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Editorial 
 

Nouveau paysage, vieux ministre 
 

La troisième année de JM Blanquer rue de Grenelle ressemblera t-elle aux précédentes ? 

Alors que le ministre poursuit ses projets, allant même jusqu'à remettre en selle cet été les 

EPSF bannis de la loi Blanquer, le paysage autour de lui est-il le même ? JM Blanquer semble 

avoir perdu la confiance des enseignants et poussé une frange non marginale à une 

radicalisation sans précédent. Il apparait que la mobilisation enseignante s'est faite contre ses 

idées et non contre les réformes gouvernementales. Dans cette situation nouvelle, le ministre 

est-il capable de faire preuve de concessions et de dialogue ? Dogmatisme ou avenir politique, 

il va falloir choisir... 

 

Le problème des enseignants ce n'est pas Macron mais Blanquer 

 

Rentrée 2018, nous annoncions une accélération des 

réformes portées par JM Blanquer. "La seconde année 

sera vraiment celle des réformes ou au moins des 

tentatives de grand changement", écrivions-nous. 

Effectivement , l'année a vu défiler de la grosse 

cavalerie : la loi de transformation de la Fonction 

publique, la loi Blanquer, le livret orange et les 

recommandations , la circulaire de rentrée (là aussi il ne 

devait plus y en avoir mais finalement...), la réforme de 

la formation, la réforme territoriale, sans omettre les 

PIAL.  

 

Ce déferlement d'annonces puis de textes n'a longtemps 

suscité que des réactions très modérées de la part des 

enseignants. Même le mouvement #pasdevagues, lancé 

à l'automne 2018, ne ciblait pas spécialement le 

ministre. JM Blanquer avait beau jeu de rappeler que le 

problème venait de loin. 

 

On aurait pu s'attendre à ce que la mobilisation enseignante accompagne la loi de 

transformation de la fonction publique. Ce texte gouvernemental est un coup quasi mortel 

pour les syndicats. Il supprime leur contrôle sur les mutations et la carrière des enseignants, 

deux domaines qui fondent l'influence syndicale. Pour les enseignants, c'est aussi un texte qui 

va changer rapidement leur vie quotidienne. Ils vont se trouver seuls, sans appui syndical, face 

à leurs chefs directs, ceux ci ayant des pouvoirs renforcés et sans contrôle. La loi va aussi 

multiplier le recrutement de contractuels ce qui aura un effet immédiat sur les revendications 

salariales et sur le climat des établissements. Le premier ministre a annoncé son intention de 

doubler le nombre de contractuels dans le second degré dès 2020. Cette réforme de fond met 

fin à un demi siècle de cogestion et réduit les personnels E.N. au niveau de ceux du privé. 

 

Mais il n'en a rien été. Si l'année a vu une mobilisation sans précédent des enseignants c'est 

uniquement sur des actes portés par le seul JM Blanquer. Il est apparu que le problème des 

enseignants ce n'est pas Macron mais Blanquer. 

 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2018/Editorial2018.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/12/21122018Article636809777322756776.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/23052019Article636941938000698484.aspx


Un budget qui nourrit le trouble 

 

Le premier acte c'est le budget que JM Blanquer a accepté pour 2019. Bon élève de Macron, 

en 2018 il a fait des économies de 200 millions qui n'ont pas échappé à Bercy. Pour 2019 il a 

accepté un budget qui ne lui donne pas les moyens nécessaires à ses réformes. Aucune 

réforme des programmes du collège n'est possible faute de pouvoir financer les manuels. Pire 

il n'y a rien que de l'austérité pour accompagner la réforme du lycée. On peut toujours mettre 

en avant le nécessaire rééquilibrage des dépenses entre 1er et 2d degré, dans le monde réel on 

sait qu'aucune réforme ne peut passer si elle ne s'accompagne pas de moyens suffisants pour 

la rendre acceptable. Le ministre a commencé à s'en mordre les doigts, mais ce ne sera pas 

mieux cette année. 

 

La loi Blanquer 

 

La contestation du ministre commence avec l'article 1 de la loi Blanquer. Un article dont 

l'utilité législative semble nulle mais qui est justifié par l'Education nationale pour faire taire 

les professeurs. Comme si l'article ne suffisait pas, l'Education nationale répond à la 

contestation par des menaces de sanction, avec ses épisodes troublants, comme la lettre 

envoyée par celui qui est maintenant directeur de l'enseignement scolaire, et ses farces, 

comme la descente à Nîmes de l'Inspection générale parce qu'un bac blanc n'a pas eu lieu. 

Après les écrits, les actes du ministère viennent justifier les alarmes des enseignants. 

 

Il y a ensuite les suites des évaluations lancées par le ministre au CP et CE1. Là aussi on 

rejoue les années 2010. Malgré le caractère totalement non scientifique de la passation de ces 

évaluations dans le second degré, le ministre en tire des conclusions largement proclamées. La 

communication l'emporte nettement sur l'évaluation. Quant aux enseignants qui n'ont pas fait 

passer les évaluations nationales mais d'autres, une pluie de tracasseries et de menaces tombe 

sur eux.  

 

La faute des EPSF 

 

C'est dans ce climat qu'arrive le projet d'Etablissements publics des savoirs fondamentaux 

(EPSF) inscrits dans la loi Blanquer par un amendement soutenu par le ministre. L'idée c'est 

d'appliquer au premier degré les recettes de gestion du lycée. On regroupe écoles et collège 

dans une seule structure administrative permettant de relever les seuils d'effectifs et de 

soumettre les collectifs enseignants du 1er degré à un responsable hiérarchique, le principal 

du collège. 

 

Ce projet suscite l'opposition des associations de maires alors que la majorité cherche à 

s'ancrer lors des municipales et, à quelques mois des municipales, JM Blanquer fait preuve 

d'un bel aveuglement politique. Les enseignants mobilisent les parents d'élèves et les élus de 

la majorité sont fortement chahutés dans leurs circonscription.  

 

Ce sont eux, et probablement l'Elysée, qui imposent à JM Blanquer un pas en arrière. 

Finalement l'article 1 est réécrit. Quant aux EPSF ils sont retirés purement et simplement de la 

loi.  

 

La réforme des lycées 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/09/25092018Article636734570990828171.aspx
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Dans les lycées généraux, les enseignants découvrent la réalité de la réforme sur le plan 

pédagogique mais aussi sur le terrain pratique. Faute de moyens les inégalités entre lycées 

s'accroissent. Les enseignants comprennent que la réforme est d'abord un outil de gestion pour 

remplir au maximum les classes en effaçant les séries. La réforme du bac instaure une course 

de fonds des évaluations dès la première qui affaiblit les apprentissages. Les nouveaux 

programmes, décidés sans réelle concertation et parfois avec un dogmatisme porté par des 

lobbys, sont, dans de nombreuses disciplines, mais pas dans toutes, très mal accueillis. Même 

les profs de maths, pourtant fortement travaillés par le ministère, rejettent la réforme par la 

voix de l'APMEP. Quant à la réforme du lycée professionnel, même si le ministère n'ose pas 

encore en dévoiler tous les effets, elle est fort mal reçue par les enseignants. Tout cela aboutit 

à du jamais vu : une grève des surveillances puis des corrections du bac. De cette grève JM 

Blanquer ne sort pas vainqueur. Déjà parce que pour la première fois elle a eu lieu. Ensuite 

parce que JM Blanquer a montré qu'il sacrifie les valeurs de l'Education nationale à une 

efficacité de façade et surtout au respect de son autorité personnelle. Car le style de JM 

Blanquer a sa part dans cette évolution...  

 

Où est passé " le vice président" ? 

 

Le bilan de 2018-2019, c'est qu'en une année la position politique de JM Blanquer a changé. 

Rappelons nous ce qu'écrivaient les médias en 2018. Pour Le Parisien c'était "le chouchou". 

Pour Le Figaro "l'atout réformateur de Macron". Pour Le Point, "le nouveau cerveau de 

Macron", et même "le vice président". 

 

Tout cela semble bien loin. Le dernier tableau des personnalités politiques réalisé par l'IFOP 

pour Paris Match et Sud Radio montre qu'il y a plus de Français mécontents que de satisfaits 

de JM Blanquer. Le ministre séduit encore 46% des plus de 65 ans. Mais son score est deux 

fois plus faible chez les jeunes parents (21%) directement concernés par son action. Tout cela 

malgré un battage médiatique inouï : le ministre de l'Education nationale est la seconde 

personnalité politique présente dans les médias selon Le Figaro. 

 

Dans l'Education nationale, la plus vaste consultation nationale, le baromètre Unsa, montre 

une politique ministérielle rejetée comme jamais par ses fonctionnaires. Seulement 6% des 

enseignants sont en accord avec les réformes ministérielles, là aussi du jamais vu. On atteint 

5% chez les professeurs des écoles. Si les cadres font leur travail, ils ne soutiennent pas non 

plus. Là aussi on atteint des chiffres sans précédent. 42% des personnels de direction, une 

minorité, soutiennent les réformes. Mais seulement 37% des IEN et 32% des IPR. La rupture 

de confiance est bien là. 

 

Obstiné 

 

Clairement , pour la majorité, JM Blanquer est devenu une source de problèmes. Certes, il 

reste soutenu par l'Elysée. Cela s'est vu avec la nomination du nouveau numéro 2 du ministère 

qui, à la différence d'autres candidats potentiels, est pleinement compatible avec le ministre. 

L'Elysée va laisser JM Blanquer appliquer ses réformes. Mais le climat dans l'Education 

nationale, dans l'opinion publique, chez les parlementaires de la majorité et peut-être même 

rue du Faubourg Saint Honoré, n'est plus du tout le même que l'année dernière.  

 

Le ministre réagit. Il communique ostensiblement sur la réception des syndicats. Mais les 

échos qui nous parviennent donnent à penser qu'il n'y a pas plus de concertation qu'avant.  
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Pourtant les échecs de l'année dernière laissent à penser que tout va dépendre de la capacité du 

ministre à mener à bien ces concertations. La récente publication de deux études sur l'Ecole 

du socle par le ministère montre que JM Blanquer s'obstine. Il donne l'impression de vouloir 

revenir sur les EPSF et de ne pas accepter leur retrait de la loi.  

 

JM Blanquer semble ne pas voir la nouvelle situation née l'année dernière et ne pas entendre 

sa majorité. Dogmatisme ou avenir politique, il va falloir choisir... 

 

François Jarraud 
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2019 : La rentrée avec Blanquer 
 

Dès la rentrée 2019 la moitié des articles de la loi Blanquer entrent en application 

transformant le paysage éducatif. Des décrets d'application sont déjà publiés. C'est aussi le 

ministre qui définit le cadre matériel de la rentrée et de l'année à venir : postes et budget. 

 

 

La loi Blanquer appliquée dès la rentrée 
 

Après validation par le Conseil constitutionnel, la loi Blanquer a été promulguée le 28 juillet. 

De premiers décrets d'application, concernant l'aménagement de l'obligation d'assiduité en 

petite section de maternelle, les jardins d'enfants et le contrôle de l'instruction donnée dans les 

familles ont été publiés au Journal officiel. Tous vont dans le sens d'un contrôle vertical pour 

accélérer une "scolarisation" dès les premières années. Mais 25 articles de la loi Blanquer 

entrent en application à la rentrée. Et d'autres décrets vont suivre... 

 

Saisi par des députés Les Républicains, le 

Conseil constitutionnel a validé les articles 

de la loi Blanquer sur l'indemnisation des 

communes devant prendre en charge le 

financement des maternelles privées. Le 

Conseil a annulé deux articles, le premier 

(article 33) sur l'information des familles sur 

l'« intérêt » et les « enjeux » des offres 

d'apprentissage des langues et cultures 

régionales et le second (article 53) sur le 

droit de prescription des médecins scolaires 

et sur les conditions dans lesquelles les 

infirmiers de l'éducation nationale peuvent 

administrer des médicaments aux élèves et étudiants. Le Conseil a estimé que ces articles, 

issus d'amendements, étaient sans lien avec le projet de loi initial. L'essentiel de la loi est donc 

maintenu et 25 des 58 articles entrent en application dès la rentrée 2019. Cinq décrets 

d'application de la loi sont dores et déjà parus le 4 août.  

 

Un décret sur l'assiduité en maternelle 

 

Le plus important concerne l'aménagement de l'obligation d'assiduité en petite section de 

maternelle. Jusque là il n'y avait pas d'obligation d'instruction à 3 ans. Si la quasi totalité des 

enfants étaient déjà scolarisés en maternelle, les enseignants avaient la possibilité d'aménager 

les horaires des enfants de 3 ans à la demande des parents. L'obligation d'instruction change 

tout pour ces enfants si petits. C'est aussi un changement d'atmosphère en maternelle qui 

devient une école obligatoire, comme l'élémentaire. Sur cet aspect on pourra lire l'analyse de 

Pascale Garnier. 

 

Le décret, qui entre en application à la rentrée, précise que " l'obligation d'assiduité peut être 

aménagée en petite section d'école maternelle à la demande des personnes responsables de 

l'enfant. Ces aménagements ne peuvent porter que sur les heures de classe prévues l'après-

midi".  
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Il y avait eu débat au Parlement pour savoir qui déciderait de l'aménagement. Finalement le 

décret donne le dernier mot à l'inspecteur (IEN). "La demande d'aménagement, écrite et 

signée, est adressée par les personnes responsables de l'enfant au directeur de l'école qui la 

transmet, accompagnée de son avis, à l'inspecteur de l'éducation nationale de la 

circonscription dans laquelle est implantée l'école, dans un délai maximum de deux jours 

ouvrés. L'avis du directeur de l'école est délivré au terme d'un dialogue avec les membres de 

l'équipe éducative. Lorsque cet avis est favorable, l'aménagement demandé est mis en œuvre, 

à titre provisoire, dans l'attente de la décision de l'inspecteur de l'éducation nationale. Le 

silence gardé par ce dernier pendant un délai de quinze jours à compter de la transmission de 

la demande d'aménagement par le directeur de l'école vaut décision d'acceptation". 

 

Le texte précise que "les modalités de l'aménagement décidé par l'inspecteur de l'éducation 

nationale sont communiquées par écrit par le directeur de l'école aux personnes responsables 

de l'enfant. Elles tiennent compte des horaires d'entrée et de sortie des classes, du 

fonctionnement général de l'école et de son règlement intérieur. Elles peuvent être modifiées à 

la demande des personnes responsables de l'enfant, en cours d'année scolaire, selon les mêmes 

modalités que celles applicables aux demandes initiales". 

 

Autrement dit on peut penser que les IEN, dument chapitrés par les Dasen, donneront des 

instructions aux directeurs d'école maternelle dès la pré rentrée. La marge d'autonomie des 

équipes d'école sera fortement limitée par ce contrôle. Or l'aménagement des après midis en 

petite section a un impact sur l'organisation de l'école en général. 

 

Les jardins d'enfant soumis à l'assiduité scolaire 

 

Un second  décret étend ce contrôle administratif aux jardins d'enfants qui perdent eux aussi 

leur autonomie : " l'établissement d'accueil collectif dit « jardin d'enfants » est assimilé à un 

établissement d'enseignement et le responsable de l'établissement d'accueil collectif dit « 

jardin d'enfants » est assimilé au directeur d'école ou au chef d'établissement scolaire". Si le 

jardin d'enfant renâcle à cette scolarisation forcée, le Dasen peut mettre en oeuvre une 

procédure. Les jardins d'enfants doivent transmettre une instruction conforme au socle. 

 

Le décret sur le contrôle de l'instruction donnée dans les familles renforce les modalités de 

contrôle exercées dans les familles. " Le directeur académique des services de l'éducation 

nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où 

l'enfant est instruit... En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique 

des services de l'éducation nationale rappelle aux personnes responsables de l'enfant 

l'obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ainsi que la mise en 

demeure et les sanctions attachées à son inexécution dont elles sont susceptibles de faire 

l'objet en cas de second refus sans motif légitime". Les établissements privés sous contrat sont 

tenus de signaler le manque d'assiduité des élèves et les enfants instruits en famille. 

 

Les 25 articles de la loi qui entrent en vigueur à la rentrée 

 

De nombreux articles de la loi Blanquer entrent en application à la rentrée 2019 et pourraient 

faire l'objet de décrets dans les jours qui viennent.  

 

L'article 11 imposant l'instruction à 3 ans entre en application à la rentrée ainsi que le 14 qui 

prévoit la mutualisation des moyens d'accueil des petits enfants et par exemple leur inclusion 

dans des  classes d'école élémentaire. Les articles 17 et 18 sur l'indemnisation par l'Etat des 



communes pour les dépenses afférentes aux maternelles du privé entrent aussi en application. 

On touche là au second impact de la loi (après l'élémentarisation de la maternelle) : le 

transfert d'une centaine de millions vers les écoles privées. Pour de nombreuses communes 

cette dépense supplémentaire devra être prise pour les deux prochaines années (avant 

versement Etat) sur les dépenses scolaires habituelles, c'est à dire aux dépens des écoles 

publiques. 

 

On a vu que le contrôle de l'instruction en famille fait déjà l'objet d'un décret. L'article 19 

entre en action à la rentrée. L'article 24 donne au maire la possibilité de saisir le procureur 

dans le cas d'enfants non instruits. 

 

Les articles 25 à 28 concernant l'école inclusive entrent aussi en application. Ils instaurent un 

enseignant référent  interlocuteur des familles ainsi que les PIAL, c'est à dire la mutualisation 

des accompagnants.  

 

L'article 32 instituant des établissements publics locaux d'enseignement international 

(EPLEI), véritable filière parallèle de la maternelle au lycée, scolarisant des enfants très 

favorisés (recrutement par la maitrise de certaines langues étrangères) est applicable dès la 

rentrée 2019. On verra jusqu'où le ministère souhaite pousser cette rupture avec le principe, 

difficilement acquis, d'une seule école républicaine. S'agira t-il de quelques établissements en 

France, ou verra t-on des classes EPLEI crées dans les établissements de centre ville ? 

 

La rentrée voit aussi la fin du Conseil national d’évaluation du système scolaire (CNESCO). 

L'évaluation de l'Ecole va dorénavant être faite par un Conseil d'évaluation de l'école (CEE). 

Le CEE est chargé d'évaluer les établissements scolaires. Ces évaluations seront rendues 

publiques. On aura ainsi une accélération de la mise en concurrence des établissements.  

 

Les INSPE, remplaçant les Espe, entrent aussi en vigueur à la rentrée. Les Inspe passent sous 

contrôle du ministère, leur directeur étant nommé par les deux ministres de l'éducation. La 

formation d'assistants d'éducation pour les métiers de l'éducation , avec la possibilité de les 

utiliser pour remplacer des enseignants absents, entre aussi en application. Pour tous les 

professeurs l'article 50 rend la formation continue obligatoire. Un décret pris fin juin prévoit 

que cette  obligation couvre 5 journées hors temps scolaire.  

 

Enfin, entrent aussi en application à la rentrée deux articles qui concernent chaque salle de 

classe. Il s'agit de l'article 3 qui prévoit, non un drapeau en classe, mais une affiche 

représentant les drapeaux français et européens, la devise de la République et les paroles de 

l'hymne national, y compris dans le privé sous contrat (l'affiche a été jugée moins chère que 

les drapeaux).  S'y ajoute l'obligation d'inclure l'outre mer sur toute carte de France affichée 

en classe. Ou l'article 7 qui impose l'usage des termes "père, mère , représentant légal" sur les 

formulaires administratifs.   

 

François Jarraud 

 

Promulgation de la loi Blanquer 

Avis du Conseil constitutionnel 

Décret sur l'assiduité en maternelle 

Décret jardin d'enfant 

Et aussi 

Décret instruction en famille et hors contrat 
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Diverses mesures 

Notre dossier sur la loi Blanquer 
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Le compromis final tient compte de la mobilisation enseignante 

 

"La commission mixte paritaire est conclusive donc on a trouvé un bon accord". La formule 

du député Alexandre Freschi (LREM) résume la facilité avec laquelle les deux chambres qui 

avaient rendu des projets de loi aussi différents ont finalement trouvé un accord le 13 juin. 

Négocié en amont par le rapporteur du Sénat, Max Brisson, et la majorité, l'accord des deux 

chambres a été trouvé en moins de 4 heures. Au final, le texte initial est largement modifié et 

tient compte de la contestation enseignante. L'EPSF n'est pas réapparu. L'autorité du 

directeur d'école, l'annualisation des services enseignants , la formation obligatoire sur temps 

libre sont supprimés. La loi institue une formation continue obligatoire pour les  enseignants 

du second degré sur temps scolaire, une situation que l'Education nationale n'a jamais réussi 

à faire vivre jusque là. 

 

EPSF et article 1 

 

 Composée de 7 députés et 7 sénateurs, la 

commission mixte paritaire sur la loi 

Blanquer s'est réunie le 13 juin après midi 

entre 13 h et 16h30. Elle aboutit, comme le 

Café pédagogique l'avait annoncé, à un 

compromis.  

 

L'article de la loi Blanquer instituant les 

établissements publics des savoirs 

fondamentaux (EPSF) , qui avait tant 

mobilisé les enseignants, n'a pas été rétabli. 

Le projet d'EPSF est donc enterré pour le 

moment. 

 

L'article 1, qui avait lui aussi mobilisé les 

professeurs, est maintenu dans la rédaction 

du Sénat légèrement modifiée qui évoque 

une "exemplarité des personnels de l’éducation nationale" qui contribue "au  lien de confiance 

qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation".  

 

Les articles sur le métier enseignant 

 

En ce qui concerne le métier enseignant, le Sénat avait inscrit la formation continue 

obligatoire des enseignants en dehors des heures d'enseignement. La CMP est revenue sur cet 

article. L aloi instaure une formation continue obligatoire pour les enseignants, ce qui est une 

nouvelle obligation pour les professeurs du 2d degré. Mais les alinéas de l'article 14bis qui 

prévoyait de faire ces formations en dehors des obligations de service sont supprimés par la 

CMP. Le contrat de mission permettant de déroger aux règle normales d'affectation est 

supprimé (art 14 ter). L'affectation des enseignants après avis du chef d'établissement 

disparait également. L'article qui donnait un pouvoir hiérarchique aux directeurs d'école et les 

faisait participer à l'évaluation des enseignants est aussi supprimé.  

 

L'annualisation des services enseignants renforcée par le Sénat pour les expérimentations est 

strictement encadrée : ce sera "sous réserve de l'accord des enseignants concernés". 
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Les mesures contre les familles 

 

Le Sénat avait inscrit dans la loi des articles permettant de supprimer les allocations familiales 

aux parents d'enfants absentéistes.  Un autre article interdisait le port de signes religieux pour 

les parents accompagnateurs de sorties scolaires. Ces deux articles sont supprimés. 

 

Par contre l'article 1bis I interdisant le prosélytisme autour des écoles et établissements est 

maintenu dans une nouvelle rédaction : "les comportements constitutifs de pressions sur les 

croyances des élèves ou de tentatives d'endoctrinement de ceux ci sont interdits dans les 

écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement à leurs abords immédiats 

et pendant toute activité liée à l'enseignement". Si les "abords" bénéficient d'une définition 

juridique, les "comportements constitutifs" restent eux à définir. 

 

La compensation pour les maternelles privées 

 

Concernant l'obligation d'instruction à 3 ans, elle reste bien sur dans la loi. La CMP a modifié 

la compensation communale que le Sénat avait étendu à toutes les communes. On revient à la 

rédaction de l'Assemble qui la réserve aux communes qui ne versaient pas déjà un soutien aux 

écoles maternelles privées. "E Philippe a fait une déclaration d'amour au territoire le matin 

(devant le Sénat) mais ça ne s'est pas traduit l'après midi", nous a dit Céline Brulin, sénatrice 

PC. Le Sénat avait introduit la possibilité d'aménager le temps scolaire des 3 ans. Cela a été 

maintenu. 

 

Les jardins d'enfant bénéficieront d'un délai de 5 ans pour s'adapter à l'obligation d'instruction 

à 3 ans. Ils ne pourront plus accueillir d'enfants entre 3 et 6 ans au delà de ce délai. Là aussi la 

CMP est revenue sur un article adopté par le Sénat qui pérennisait les jardins d'enfants. 

 

Eplei et Cnesco 

 

Les établissements locaux d'enseignement international créés par la loi sont maintenus. Ils 

permettront une scolarisation des élites sociales dans des établissements spécifiques dotés de 

davantage de moyens et dérogeant aux règles pédagogiques habituelles. Avec eux on revient 

aux "petits lycées" du début du 20ème siècle et on enterre l'idée d'un seul système scolaire 

pour tous les enfants. 

 

La CMP a confirmé le remplacement du Cnesco par un Conseil d'évaluation de l'école sous 

dépendance ministérielle. Les Espe deviennent Inspe là aussi sous le regard de directeurs 

nommés par les ministres. Et des assistants d'éducation pourront bien intervenir 

"progressivement" dans les classes. 

 

Un bon accord ? 

 

"Je suis inquiète pour l'école inclusive alors qu'un consensus s'était fait pour un vrai statut des 

accompagnants et pour que les prescriptions soient faites  par la MDPH. Cela disparait du 

texte", nous a dit Céline Brulin (PC). "Les besoins de l'institution vont primer sur ceux des 

enfants". 

 

"Le Sénat avait adopté des positions très marquées idéologiquement et cela ne nous 

satisfaisait pas", nous dit Alexandre Freschi (LREM). "On a eu un bon travail des deux 

chambres. Certains points qui avaient engendré des interprétations qui ont crispé la 



communauté éducative  ont été supprimés. La commission mixte paritaire est conclusive donc 

on a trouvé un bon accord".   

 

La mobilisation a payé 

 

Que va t-il maintenant se passer ? L'adoption en CMP du texte de la loi fait que les 

parlementaires ne peuvent plus amender le texte sans accord du gouvernement.  Seul le 

gouvernement garde un droit d'amendement. Le texte va repasser pour vote devant chaque 

chambre. Et , s'il n'y a pas d'amendement, il pourra être adopté en bloc très rapidement.  

 

Si bien des points de la loi sont négatifs pour l'avenir de l'école, particulièrement la 

suppression du Cnesco, les protestations des enseignants ont été entendues. Ils ne pourront pas 

dire que la mobilisation ne paye pas. 

 

François Jarraud 

 

Loi Blanquer : notre Dossier 

 

 

 

 

  

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2018/2018LaloiBlanquer.aspx


Budget 2020 : Un milliard pour l'éducation nationale 
 

Publiés le 11 juillet, les premiers documents budgétaires annoncent une hausse d'un milliard 

du budget de l'éducation nationale en 2020. L'éducation nationale connaitrait la plus forte 

hausse après les armées. Mais cette somme ne devrait pas épargner des tensions pour 

l'éducation nationale compte tenu de la croissance des besoins en 2020 du fait des décisions 

d'E Macron et de la montée du SNU. 

 

Un budget qui n'impose plus les suppressions de postes de fonctionnaires 

 

Publié le 11 juillet, le premier "rapport préparatoire 

au débat d'orientation des finances publiques " 

apporte des éclairage sur les plafonds de dépense des 

différents ministères.  

 

Globalement le budget 2020 est marqué par une 

nouvelle hausse des prélèvements obligatoires (de 

43.8 à 43.9%) , un taux de croissance de la dépense 

publique stable par rapport à 2019 (0.5%) et un 

poids de la dette publique inchangé à 98.9% du PIB. 

La loi de finances publiques revient sur le dogme 

des 50 000 suppressions d'emplois de fonctionnaires d'Etat d'ici 2022. Il est maintenant 

précisé que l'incidence du schéma d'emplois d'ici 2022 sera "inférieure ou égale à - 50 000 

emplois ETP". 

 

Un milliard pour l'éducation 

 

L'éducation nationale devrait voir son budget passer de 51.68 milliards à 52.72 milliards soir 

une hausse de 1.04 milliard. "Le budget du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse 

sera en hausse (+2,6 Md€ en 2022 par rapport à la LFI 2019), permettant notamment de 

mettre en oeuvre les annonces du Président de la République relatives au dédoublement de 

classes et à la limitation du nombre d’élèves en CP, CE1 et grandes sections de maternelles, 

ainsi que la montée en charge du service national universel", précise le ministère des comptes 

publics. "Par ailleurs, les effectifs seront stabilisés sur 2020 – 2022. Au total, la hausse sur le 

quinquennat atteindrait près de 4,5 Md€ pour permettre le renforcement des moyens de 

l’enseignement scolaire". 

 

Une hausse importante ?  

 

Cette hausse d'un milliard en 2020 est importante dans des dépenses ministérielles totales qui 

ne vont augmenter que de 4.85 milliards. En fait l'éducation nationale est le second ministère 

qui voit son budget progresser, derrière les armées (+1.53 milliard) et devant la santé (+0.82), 

l'intérieur (+0.72) et l'écologie (+0.64). Mais , compte tenu de sa masse budgétaire, cela ne  

représente qu'une croissance de 2%. C'est moins que la santé (+6%), les armées (+4%) et 

l'intérieur (+4%) et autant que l'écologie (+2%). Somme toute l'éducation nationale augmente 

à peine plus que le budget total des ministères (+1.8%). 

 

La vraie question est de savoir si la hausse d'un milliard  va vraiment "donner de l'air" à 

l'éducation nationale et si elle permet de faire face aux besoins.  

 



Pour situer cette hausse il faut la comparer à celle des années précédentes. En 2017, N 

Vallaud Belkacem avait arraché 3 milliards à Bercy. En 2018, JM Blanquer avait obtenu une 

hausse de 1.3 milliard, qui s'est avérée insuffisante pour que les premiers dédoublements se 

fassent sans peser sur les autres classes. D'autant que le ministre ne dépensait pas 260 

millions. Résultat : en 2019 le budget de l'éducation nationale augmentait de seulement  0.9 

milliard. C'est pratiquement cette hausse qui est renouvelée en 2020. 

 

Un apport suffisant pour les nouvelles charges de l'éducation ? 

 

Il faut aussi l'évaluer par rapport à la hausse des charges de l'éducation nationale en 2020. On 

peut déjà retirer du milliard environ 400 millions correspondant à la hausse automatique du 

glissement vieillesse technicité (le fait que les fonctionnaires "montent" en ancienneté et 

gagnent plus) et à l'application du PPCR. Le doublement des primes Rep+ devrait couter 

environ 100 millions. Plus difficile à évaluer est la prise en charge des AESH sur le budget 

éducation nationale. En 2019 cela représentait 200 millions. Il y a aussi le SNU dont les 

effectifs vont passer de 2000 jeunes en 2019 à 40 000 en 2020. Le cout estimé pourrait être un 

peu inférieur à 100 millions. On a déjà presque dépensé le milliard. 

 

Double équation pour le ministre 

 

Il y a pourtant un dernier élément à prendre en compte. Le 25 avril, E Macron a annoncé le 

passage à 24 élèves par classe pour toutes les classes de la GS de maternelle au Ce1 et le 

dédoublement des GS de l'éducation prioritaire. Cela représente 10 000 postes. Comme cette 

évolution doit se faire jusqu'en 2022, il faut ajouter 3 300 emplois par an dans le premier 

degré. En supposant qu'on les trouve, cela représente une charge de 200 millions, du moins si 

on crée ces postes.  

 

Avec un milliard supplémentaire, JM Blanquer va se trouver devant une double équation à 

résoudre. Comment boucler le budget qui s'avère très juste alors que les enseignants exigent 

des hausses salariales et que le gouvernement les annonce depuis des mois ? Où dégager 10 

000 postes pour le premier degré sans en créer ? Car ce qui est aussi inquiétant c'est la 

déclaration selon laquelle " les effectifs seront stabilisés sur 2020 – 2022".  

 

Avec un milliard supplémentaire, JM Blanquer devrait se trouver devant un double 

mécontentement. Celui des enseignants qui demandent des hausses de salaire. Et celui des 

enseignants du second degré qui devraient voir de nouvelles suppressions de postes alors que 

le second degré voit le nombre d'élèves augmenter et que les classes sont déjà chargées. On 

comprend mieux pour quoi la seconde heure supplémentaire devient obligatoire dès la rentrée 

2019... 

 

François Jarraud 

 

Le tiré à part et le rapport 

 

  

https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/actualites/2019/publication-d-document-tire-a-part-qui-complete-rapport-prealable-debat-d-orientation-finances-publiques-2020#.XSfOQkfgqpp


Budget : Les économies de JM Blanquer en 2018 

 

" Votre rapporteur spécial salue, néanmoins, cet effort de maitrise du nombre des créations 

de postes qui rompt avec une logique inflationniste inadaptée et insoutenable du point de vue 

budgétaire". Gérard Longuet, rapporteur pour la commission des finances du Sénat, accorde 

un satisfecit final à la gestion du budget 2018 de l'Education nationale. Son rapport souligne 

la maitrise de l'emploi et aussi celle des salaires. Fin 2018, le ministère de l'Education 

nationale n'avait pas dépensé tout son budget. Il restait 256 millions. Pas question d'en faire  

une prime pour le personnel... 

 

Des économies sur le premier degré 

 

 Ce rapport évalue définitivement l'application de la loi 

de finances 2018. G Longuet analyse l'application par 

l'Education nationale de la loi et de ses objectifs. Il 

s'attache particulièrement à l'évolution des postes et à 

celle de la masse salariale. 

 

La première remarque du rapport porte sur l'exécution 

du budget. Traditionnellement l'Education nationale 

dépense plus que  ce qui est prévu dans la loi de 

finances car elle sous estime ses besoins. En 2018 c'est l'inverse. L'éducation nationale se 

retrouve avec un reste de 256 millions, après il est vrai une rallonge de 316 millions par 

rapport au texte adopté initialement. Mais en 2017, budget du gouvernement précédent, la 

rallonge avait été du double.  Il est intéressant de noter que c'est sur le premier degré que 

l'Education nationale n'a pas dépensé ce qui lui avait été alloué, alors qu'elle a dépensé plus 

que prévu dans le second degré.  

 

Au total, lors de cette première gestion de J BLanquer les dépenses de l'éducation nationale 

ont augmenté moitié moins vite qu'en 2017 (1.4 milliard contre 2.6 en 2017).  

 

La croissance du nombre de postes cassée net 

 

 Surtout JM Blanquer a inversé l'évolution concernant les 

emplois. " L’exécution 2018 se caractérise par le fort 

ralentissement des créations de postes par rapport aux 

années antérieures. En effet, alors qu’en 2017 (hors 

programme 143) la mission avait enregistré une hausse de 9 

665 emplois équivalents temps plein, ce niveau a été 

ramené à +839 en 2018". On appréciera la différence. Cette 

situation a été obtenue en supprimant 2490 emplois dans le 

second degré. 

 

Le gel salarial imposé 

 

Autre évolution avec la gestion de JM BLanquer : le gel salarial. En 2017, le budget avait 

dépensé 386 millions en mesures salariales générales (hors glissement vieillesse technicité). 

En 2018 c'est ramené presque à zéro : 22 millions. Les mesures catégorielles représentent 279 

millions  contre 758 millions en 2017. 

 



Le rapporteur félicite le ministère pour ces efforts mais estime que l'Education nationale doit 

aller plus loin. Il est sceptique sur les résultats des mesures de dédoublement et d'éducation 

prioritaire. " Les premiers éléments d’évaluation fournis par l’administration paraissent 

indiquer une amélioration progressive du taux d’encadrement tant en REP qu’en REP+ qui 

serait imputable au dédoublement des classes. Toutefois, l’efficacité de la prime évoquée 

n’est pas encore démontrée".  

 

Ce rapport est publié alors que les discussions ont commencé entre le ministre des finances et 

les différents ministères pour la loi de finances 2020. On sait que le président de la 

République a prévu de limiter à 2% de PIB le déficit public en 2020 contre 3.1% en 2019. Il a 

aussi annoncé 5 milliards de baisse de l'impôt sur le revenu. Et il veut ramener la dette 

publique à 98.7% du PIB. Ces orientations imposent de nouvelles baisses des dépenses à 

l'Education nationale alors même qu'E Macron a aussi annoncé de nouveaux dédoublements 

hors éducation prioritaire. Autant dire que l'élaboration du budget général s'avère difficile. Et 

que l'Education nationale pourrait encore sacrifier des postes en 2020. 

 

François Jarraud 

 

Le rapport 

 

 

 

  

http://www.senat.fr/rap/l18-625-2/l18-625-21.pdf


Carte scolaire : Une carte scolaire insincère dans le second degré 
 

"Enfumage". "Embrouillie". "Scandale" Les termes les plus vifs ont salué le 19 décembre la 

publication par le ministère de la répartition des postes dans les académies. Au lieu de 

présenter les créations ou suppressions de postes, le ministère a présenté des "moyens 

annoncés" incluant des heures supplémentaires pour camoufler les suppressions massives de 

postes. Une première qui empêche de connaitre la réalité jusqu'à l'arrivée des dotations 

horaires des établissements. 

 

Camoufler les suppressions de postes 

 

En 2017 déjà, le ministère avait présenté le 

budget en incluant "des postes non pourvus mais 

sans impact sur les postes devant élèves". Pour la 

rentrée 2019, le ministère va beaucoup plus loin 

dans l'hétérodoxie comptable en inscrivant des 

"moyens annoncés" dans les académies à la place 

de postes. Ces moyens annoncés correspondent à 

des équivalents temps pleins qui seraient créés 

grâce à des heures supplémentaires. Cela permet 

de réduire énormément les suppressions de postes 

dans le second degré. De - 2600 on passe à seulement -365 que le ministère promet de 

compenser en récupérant des décharges rectorales.  

 

On est là dans la communication politique et pas dans la gestion du système éducatif , objet 

du Comité technique ministériel. Les syndicats s'insurgent contre cette présentation 

d'éventuelles heures supplémentaires à la place de postes, comme si d'ailleurs ces heures 

pouvaient réellement compenser des adultes manquants. 

 

La vie des établissements touchée 

 

Pour la rue de Grenelle, "le ministère a présenté la répartition entre académies du schéma 

d’emploi prévu par le PLF 2019, avec le souci de consolider les moyens d’enseignement 

devant élèves à la prochaine rentrée scolaire. Cela se traduit, d’une part, par la transformation 

de 2 085 ETP en heures supplémentaires, ce qui contribuera à renforcer le pouvoir d’achat des 

professeurs et, d’autre part, par une diminution de 365 ETP portant sur des décharges 

d’enseignement non prioritaires". 

 

La réalité c'est que cet artifice nous empêche de donner une idée réelle du recul en postes dans 

les académies. Car rien n'indique que ces heures seront pourvues, même si le ministère 

applique sa volonté de doubler les heures supplémentaires obligatoires. Et elles ne remplacent 

pas des enseignants car le même enseignant ne peut pas être à deux endroits à la fois. 

Autrement dit ces milliers de faux postes vont rendre les emplois du temps encore plus 

délicats alors même que les chefs d'établissement ont déjà du mal avec la mise en place des 

spécialités.  

 

Deux académies sur trois perdent des moyens 

 

Si l'on se base sur les seuls "moyens" , un indicateur fallacieux, 18 académies perdent des 

moyens d'enseignement à la rentrée. Est-ce surprenant de retrouver souvent les mêmes 



académies maltraitées ? Lille voit sa situation se dégrader un peu plus. Mais Clermont-

Ferrand et Limoges sont lourdement grevés, Versailles aura nettement moins de création de 

postes. Par contre la situation s'améliore relativement sur paris et Nancy-Metz. 

 

Enfumage 

 

"C'est de l'enfumage", nous a dit Frédérique Rolet, secrétaire générale du Snes Fsu. "On est 

incapable de dire combien d'emplois en moins il y a dans chaque académie. Les heures 

supplémentaires annoncées par le ministère représentent une hausse de 7%. Or on sait que 

beaucoup d'enseignants (72%) font déjà 2 heures supplémentaires. Et on sait aussi que c'est un 

vecteur d'inégalités".  

 

"Pour la première fois le ministère n'affiche pas la répartition des emplois promettant que 

grâce aux heures supplémentaires les suppressions de postes seraient indolores. Mais cela 

change la vie des professeurs et des élèves. Les enseignants du 2d degré ont déjà deux heures 

supplémentaires en moyenne. Le ministère promet de mettre encore un peu plus de pression 

sur les enseignants. Finalement il met sous tension le second degré alors que la démonstration 

a été faite que la tension est déjà là".  

 

François Jarraud 

 

En 2017 

 

 1er degré 2d degré 

 Postes créés 

rentrée 2018 

Postes créés  

rentrée 2019 

Postes créés 

rentrée 2018 

Moyens (et 

non postes) 

rentrée 2019 

Aix Marseille 261 110 31 39 

Amiens 103 15 -91 -95 

Besançon 0 0 -10 -22 

Bordeaux 121 94 114 50 

Caen 0 0 -87 -78 

Clermont-F. 0 0 0 -42 

Corse 44 48 0 -13 

Créteil 682 502 122 130 

Dijon 0 0 -71 -87 

Grenoble 88 31 69 1 

Lille 312 44 -136 -149 

Limoges 0 0 -7 -36 

Lyon 271 175 94 79 

Montpellier 121 49 25 28 

Nancy-Metz 36 0 -100 -47 

Nantes 34 0 36 4 

Nice 59 38 -10 8 

Orléans Tours 26 0 -12 -11 

Paris 107 40 -54 -42 

Poitiers 0 0 -32 -44 

Reims 20 0 -62 -58 

Rennes 0 0 0 -29 

Rouen 63 34 -77 -119 

Strasbourg 74 56 0 1 

Toulouse 89 55 51 37 

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2017/09/28092017Article636421800892281182.aspx


Versailles 609 462 206 141 

Guadeloupe 0 0 -44 -86 

Guyane 189 150 62 1 

Réunion 183 122 0 -13 

Martinique 8 0 -57 -96 

Mayotte 180 150 140 83 

Total  2175  -465 

Réserve  150  100 

Total 3680 2325 100 -365 

     

 

 

 

 

  



Carte scolaire 1er degré : Aucune création de postes dans une académie sur 

trois 

 

Pas de surprises dans le premier degré. Le ministère a communiqué au Comité technique 

ministériel du 19 décembre la répartition des créations de postes à la rentrée 2019. Dans 13 

académies sur 31 il n'y a aucune création de postes alors que toutes vont devoir dédoubler 

des classes de CE1. Après une année 2018 qui était en retrait par rapport à 2017, 2019 

marque un nouveau ralentissement dans les créations de postes dans le premier degré alors 

que le gouvernement fait de l'école primaire sa vitrine sociale. 

 

Des dédoublements non financés 

 

2017 avait vu 4211 nouveaux postes créés dans le 

premier degré. On était passé à 3680 à la rentrée 

2018. A la rentrée 2019, seulement 2325 postes sont 

ouverts dans les classes (1800 créés et 525 par 

l'arrivée de fonctionnaires stagiaires) alors que le 

ministre a décidé d'achever les dédoublements en 

CE1 en Rep et Rep+.  

 

Or ces nouveaux dédoublements vont absorber 4000 

postes, selon notre estimation. Certes la baisse 

démographique dans le premier degré va permettre 

d'économiser des postes, environ 1300. Mais il 

devrait encore manquer quelques centaines de postes : environ 400 selon notre calcul, le 

double pour le Snuipp Fsu. Cela obligera le ministère à puiser à nouveau dans les maitres + 

restants.  

 

Des inégalités entre les académies 

 

La répartition des postes est surprenante. Des académies sont particulièrement mal traitées. 

C'est le cas de Lille, une académie où il y a de nombreuses écoles Rep, et où il n'y a que 44 

postes créés (312 en 2017). C'est pire à Amiens où seulement 15 postes ont ouverts contre 103 

l'année dernière. Aix-Marseille voit le nombre de créations de postes divisé par deux. Créteil 

n'a que 502 ouvertures de postes , c'était 682 l'année dernière. Versailles passe de 609 à 462.  

 

Inversement des académies sont favorisées. Paris, si convoité politiquement, qui perd des 

élèves, voit 40 créations de postes. Strasbourg, Toulouse, la Corse maintiennent leurs 

créations de postes ou peu s'en faut.  

 

Enfin on compte 13 académies sans ouverture de postes, contre 8 l'année dernière. Dans ces 

académies, comme Nancy Metz, Nantes, Reims il y aura d'importants dédoublements. Ils 

seront fatalement réalisés aux dépens des maitres +, des remplaçants et de la maternelle. 

 

Des taux d'encadrement améliorés ? 

 

Le ministère promet que partout les taux d'encadrement s'amélioreront. Mais ce n'est pas l'avis 

des syndicats. 

 



"On a ce à quoi on s'attendait", nous a dit Stéphane Crochet, secrétaire général du Se-unsa. Il 

y a un désaccord avec le ministère car il annonce une amélioration globale du taux 

d'encadrement alors que les moyens supplémentaires ne suffiront pas à poursuivre le 

déploiement des CE1 dédoublés. Derrière la moyenne positive, pour les élèves qui ne sont pas 

dans ces classes dédoublées, la situation va être identique ou moins bonne". 

 

Surdité ministérielle 

 

"Le gouvernement n'entend pas ce qui se dit dans les écoles sur le fossé qui se creuse entre la 

rue de Grenelle et le terrain", affirme Francette Popineau, co secrétaire générale du Snuipp 

Fsu. "Le terrain dit : attention aux difficultés croissantes dans l'école. Mais le ministre est 

sourd". 

 

Pour F Popineau, il manquera 800  postes pour faire face aux dédoublements , sans parler des 

Rased et des remplaçants à recréer. "Le ministère ne finance pas les dédoublements qu'il a 

décidé", estime F Popineau.  

 

Elle souligne aussi la taille des classes. "En dehors des classes dédoublées en CP et Ce1 Rep, 

on sera à 23.36 élèves par classe contre 21 en moyenne dans l'OCDE. En maternelle on sera 

en moyenne à 25. Où est l'amélioration ?" 

 

François Jarraud 

 

 1er degré 2d degré 

 Postes créés 

rentrée 2018 

Postes créés  

rentrée 2019 

Postes créés 

rentrée 2018 

Moyens 

annoncés 

rentrée 2019 

Aix Marseille 261 110 31 39 

Amiens 103 15 -91 -95 

Besançon 0 0 -10 -22 

Bordeaux 121 94 114 50 

Caen 0 0 -87 -78 

Clermont-F. 0 0 0 -42 

Corse 44 48 0 -13 

Créteil 682 502 122 130 

Dijon 0 0 -71 -87 

Grenoble 88 31 69 1 

Lille 312 44 -136 -149 

Limoges 0 0 -7 -36 

Lyon 271 175 94 79 

Montpellier 121 49 25 28 

Nancy-Metz 36 0 -100 -47 

Nantes 34 0 36 4 

Nice 59 38 -10 8 

Orléans Tours 26 0 -12 -11 

Paris 107 40 -54 -42 

Poitiers 0 0 -32 -44 

Reims 20 0 -62 -58 

Rennes 0 0 0 -29 

Rouen 63 34 -77 -119 

Strasbourg 74 56 0 1 

Toulouse 89 55 51 37 



Versailles 609 462 206 141 

Guadeloupe 0 0 -44 -86 

Guyane 189 150 62 1 

Réunion 183 122 0 -13 

Martinique 8 0 -57 -96 

Mayotte 180 150 140 83 

Total  2175  -465 

Réserve  150  100 

Total 3680 2325 100 -365 

     

 

 

 

  



1400 postes non pourvus aux concours 2019 
 

JM Blanquer est peut-être "le ministre des professeurs", il n'est pas celui de leur recrutement. 

Près de 1500 enseignants vont manquer à la rentrée. La crise du recrutement des enseignants 

connait une accélération sans précédent en 2019. Le ministère a beau réduire fortement le 

nombre de postes offerts, il arrive de moins en moins à trouver le nombre d'enseignants fixés. 

Les concours de 2019 montrent une dégradation rapide du recrutement aussi bien dans le 

premier que dans le second degré. Une situation qui n'arrive pas par hasard. Le 

gouvernement veut augmenter la nombre de contractuels, pas celui des fonctionnaires. 

 

865 postes non couverts dans le 1er degré 

 

Dans le premier degré, le Snuipp évalue à 865 le 

nombre de postes non pourvus à la rentrée (concours 

externes, seconds concours internes et 3ème 

concours).  C'était 775 postes en 2018 et 564 en 

2017. On a donc une dégradation nette de la 

situation. Cela se lit dans les résultats académiques. 6 

académies sont maintenant en déficit : Créteil avec 

483 postes, Versailles avec 368, la Corse (-9), 

Orléans Tours (-6), Nice (-4), et Montpellier et 

Nancy Metz (-1). L'académie de Créteil pourrait 

compenser la perte des 483 postes avec le concours spécial offrant 500 postes. Ce ne sera pas 

le cas de Versailles où le concours spécial n'offrira que 200 postes. 

 

Cette dégradation de l'attractivité du métier est d'autant plus nette que le nombre de postes mis 

aux concours régresse. En 2017 on comptait 13 287 postes pour ces concours, 12 303 en 2018 

et maintenant 11 485. Il y a en pourcentage deux fois plus de postes non pourvus en 2019 

(7.5%) qu'en 2017 (4.2%), année pourtant record pour le recrutement. 

 

532 postes vacants au seul capes externe 

 

Ce n'est pas mieux dans le second degré. Les résultats d'admission au capes externe sont 

publiés et ils montrent, là aussi, une dégradation rapide qui concerne aussi bien les disciplines 

littéraires que scientifiques. Si tous les postes sont pourvus en lettres modernes, c'est le cas de 

moins de la moitié des emplois en lettres classiques. On compte seulement 65 reçus pour 145 

postes. En allemand seulement 150 postes sont pourvus sur 250 proposés. En maths 972 

enseignants sont recrutés pour 1200 postes proposés. Il en manque donc 228. Et cette année 

c'est aussi le cas en physique chimie. Pour la première fois cette discipline entre dans le rouge 

: on compte 263 postes pourvus pour 385 emplois offerts. 

 

Au total 532 certifiés vont manquer à la rentrée.  En 2017, il manquait 342 certifiés et 1233 en 

2017. Mais le capes externe de 2017 proposait 7315 postes contre 5833 en 2018 et 5460 en 

2019. Autrement dit , malgré une diminution très importante des postes proposés, le ministère 

n'arrive plus à les remplir.  

 

La baisse des postes nourrit celle des candidats 

 

En 2018, le ministère avait justifié la baisse du nombre de postes mis aux concours par la 

volonté d'avoir un budget "sincère" et d'ajuster le nombre de postes ouverts à la réalité de 



l'offre. Mais au final on constate que l'offre reste supérieure à la demande et que la baisse 

continue. 

 

Comment expliquer cette situation ? On constate depuis 2017 une baisse rapide du nombre de 

candidats présents aux concours depuis 2017, alors qu'on avait une hausse entre 2013 et 2017. 

Autrement dit, la réduction du nombre de postes proposés depuis 2017 a cassé la difficile 

reconquête qui avait été opérée par le gouvernement précédent. On est rentré à nouveau dans 

un cycle de déclin des candidatures à l'enseignement comme celui qu'on a connu sous 

Sarkozy. Pour que les étudiants s'orientent vers le métier d'enseignant il faut leur garantir une 

certaine stabilité de recrutement. Ou alors il faut réduire la formation à une seule année... On 

peut difficilement faire entrer des étudiants dans une tunnel de formation de 2 ans si chaque 

année on diminue le nombre de postes. 

 

Une autre raison est bien sur à trouver dans les conditions d'exercice des enseignants. Les 

salaires enseignants sont inférieurs de 26% à ceux des cadres équivalents de la fonction 

publique. Et ils le sont encore davantage pour ceux du privé. Les éventuels candidats voient 

aussi les conditions d'exercice du métier menacées. Il n'est question que de réduction des 

congés et du temps libre, que d'augmenter la durée du travail, que de diminuer les libertés 

dans le métier. Les enseignants ne s'y trompent pas qui ne recommandent très majoritairement 

pas à leurs enfants leur métier. 

 

Le gouvernement veut-il rendre le métier attractif ? 

 

Cela peut-il évoluer positivement ? Le ministre ne cesse de parler de revalorisation. Mais il 

est clair qu'elles se limiteront au mieux à l'application des engagements pris par le 

gouvernement précédent (PPCR) moins la hausse du point Fonction publique, qui avait été 

dégelé en 2016 et 2017 avant d'être à nouveau bloqué après les présidentielles. La dernière 

négociation salariale s'est terminée par le maintien du gel. 

 

Mais pourquoi il y aurait il une évolution ? Le ministère a envoyé une réponse claire en 

imposant une seconde heure supplémentaire dans le second degré, évitant ainsi de créer des 

postes. La politique officielle du gouvernement est d'encourager la contractualisation, comme 

le porte la loi de transformation de la fonction publique. Pour lui tous ces postes non pourvus 

sont une occasion pour recruter des contractuels en place des fonctionnaires.  

 

Gageons que la situation devrait connaitre une nouvelle dégradation en 2020 : le transfert du 

master 2 en fin de m2 va imposer la suppression du statut de fonctionnaire stagiaire. Les 

futurs enseignants ne seront plus que des étudiants et le métier va perdre encore un rare 

élément d'attractivité : pouvoir être payé en M2. 

 

François Jarraud 

 

Etude Depp sur les concours 

La croissance exponentielle des contractuels 

Les enseignants trop payés ? 

Le gouvernement poursuit le gel 

 

 

  

https://www.education.gouv.fr/cid58297/concours-enseignants-2018-du-second-degre-public.html
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Concours 2019 : Erosion des postes en lycée et collège  

 

L'Education nationale recrutera encore moins d'enseignants dans le second degré en 2019. 

C'est ce que révèlent le détail des postes mis aux concours en 2019, publiés au Journal 

officiel ce  matin. Si l'agrégation se maintient, on observe une nouvelle chute de 6% des 

postes mis aux concours de certifiés et une nouvelle chute de 9% pour les PLP où certaines 

spécialités voient leurs postes diminuer de moitié. Si la chute globale est moins violente qu'en 

2018, elle est très brutale dans certaines disciplines. Ceux qui payent la note sont surtout les 

langues et les lettres. 

 

L'agrégation préservée 

 

JM Blanquer n'a pas touché à l'agrégation. 1555 postes 

étaient proposés à l'externe en 2018. On les retrouve en 

2019. Il y a 60 postes à l'externe spécial soit 5 de plus 

qu'en 2018. Le nombre de postes proposés au concours 

interne reste le même : 975.  

 

Ce maintien global s'accompagne de quelques surprises 

dans la répartition disciplinaire. Il y aura 15 postes de 

moins en allemand soit 23% de moins qu'en 2018. 

L'anglais perd aussi 14 postes. Il n'y a pas de postes proposés à l'externe en russe. Les pertes  

en langue sprofitent à la philosophie (12 postes supplémentaires), aux maths (+10), à la 

physique chimie (+17) et aux SES (+10). 

 

Les langues et les lettres très touchée au capes 

 

Après la chute de 7315 postes à 5833 au capes externe, c'est une simple érosion que l'on 

observe en 2019 avec 5460 postes proposés. 373 postes manqueront quand même à l'appel à 

la rentrée soit -6%. Les disciplines les plus touchée sont là encore les langues. Le capes 

d'anglais perd 117 postes  soit 12% de ses postes. En espagnol il y a 93 postes en moins soit 

presque un poste sur quatre (-22%). Les lettres sont encore plus touchées puisque JM 

BLanquer supprime un poste sur cinq en lettres classiques (-38 postes) comme en moderne (-

197 postes) . Les SVT perdent 67 postes soit à aussi un poste sur cinq. Le capes de 

documentation perd 15 postes (-10%). La physique chimie (+85) et les SES (+32) voient leurs 

effectifs augmenter. Au Capet on observe 105 postes supplémentaires (+21%). 

 

Massacre en LP 

 

C'est au lycée professionnel que les coupes sont les plus fortes comme le laissait prévoir la 

réforme du lycée professionnel. Un poste sur dix disparait au concours 2019 avec 1435 postes 

proposés contre 1580 en 2018. Mais cette moyenne cache une coupe sans précédent dans 

l'enseignement général. En histoire géographie - lettres, seulement 114 postes sont proposés 

soit 69 de moins qu'en 2018. Ce sont 38% des postes qui sont supprimés. En anglais-lettres  

avec 65 postes, la moitié sont supprimés. En espagnol la coupe est identique avec 25 postes en 

2019. En éco gestion GA seulement 32 postes sont proposés soit moitié moins qu'en 2018. En 

éco gestion commerce 30 postes disparaissent, 130 sont proposés. En SMS on compte aussi 

19 postes en moins. On compte des postes en plus en esthétique, arts appliqués et 

biotechnologies. 

 



L'EPS n'échappe pas aux coupes. 700 postes étaient proposés en 2018. Il n'y en a plus que 650 

en 2019. On compte aussi 10 postes de plus au concours interne (80 postes). 

 

Réformer pour supprimer des postes 

 

Les coupes effectuées cette année ne sont pas une surprise puisque le ministre a budgété des 

suppressions de postes de fonctionnaires en 2019.  Mais elles montrent clairement l'impact 

immédiat des réformes engagées. Les réformes du lycée, et encore plus celle du lycée 

professionnel, visent d'abord à dégager des postes. Et cela même au moment où le second 

degré est en croissance démographique.  

 

Ces postes supprimés engagent aussi l'avenir. Après des années de croissance, le ministère 

envoie un message clair pour la seconde années vers les étudiants : l'éducation nationale n'est 

plus un débouché. La volonté de diminuer le nombre d'emplois dans le second degré alors que 

le nombre d'élèves augmente est nettement mise en oeuvre. 

 

François Jarraud 

 

Agrégés 

Et répartition 

Certifiés 

Et répartition 

PLP 

Et répartition 

PEPS 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037658043&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037658055&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037658045&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037658057&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037658047&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037658059&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037658049&dateTexte=&categorieLien=id


Concours : Le privé nettement privilégié 

 

Alors que les concours 2019 voient leur nombre de postes diminuer dans l'enseignement 

public, voir carrément s'effondrer en langues et en lettres, il n'en est rien dans le privé. Les 

concours du privé voient le nombre de postes augmenter, voir dans certains cas doubler. Le 

message est clair. Si vous êtes étudiant et que vous préparez un concours de l'enseignement, il 

vaut mieux regarder du coté du privé. Alors que dans le public il y a moins de postes en 2019, 

voire moitié moins en anglais ou espagnol-lettres pour les PLP, le privé recrute davantage en 

2019 qu'en 2018.  

 

Stabilité pour les concours externe 

 

Pour les concours externes, le Cafep, le ministère 

offre le même nombre de postes que l'année dernière, 

soit 1200 . On compte 879 postes de certifiés, plus 57 

postes de capetiens. 167 postes sont proposés pour les 

PLP et 69 en EPS. Chez les certifiés, les lettres 

perdent quelques postes (-7 en lettres modernes). Les 

langues ne sont pas touchées. Maths et physique 

gagnent quelque spostes. La surprise c'est chez les 

PLP. Alors que le public divise par deux le nombre de 

postes en lettres anglais et lettres espagnol, qu'il les 

diminue de 40% en lettre-histoire, l'Etat augmente le 

nombre de postes correspondant dans le privé ou les 

maintient (en anglais). Comme s'il voulait privilégier le développement du professionnel dans 

le privé. 

 

Forte hausse aux concours internes 

 

L'avantage donné au privé est beaucoup plus net au concours interne, le CAER. Si le nombre 

de postes proposés à l'agrégation augmente peu, celui des certifiés explose. 1129 postes sont 

proposés là où on en comptait 825 en 2018. Pour les PLP on passe de 176 à 267 postes. Au 

total on a 36% de postes en plus chez les certifiés et 51% chez les PLP. 

 

Chez les certifiés, le concours interne offre 44 postes en plus en histoire-géo, 48 en anglais, 12 

en allemand, 28 en espagnol, 54 en maths, 31 en physique chimie, 28 en SVT. Des chiffres 

nettement plus positifs que dans le public. Chez les PLP, on a 19 postes ne plus en lettres 

histoire-géo, 11 en anglais lettres , 8 en espagnol lettres, toutes catégories sabrées dans le 

public. 

 

François Jarraud 

 

Privé nombre de postes 

Cafep 

Caer 

Concours 2019 : Erosion 
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Baromètre des métiers de l'éducation : "Rupture de confiance" entre les 

enseignants et le ministre  
 

Les résultats du 7ème Baromètre UNSA des métiers de l'éducation ont été diffusés hier. Ils 

sont sans appel pour le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer. L'hostilité à 

sa politique tout comme l'insatisfaction face aux conditions de travail et au manque de 

reconnaissance s'aggravent sensiblement en 2019. L'approbation des " choix politiques faits 

dans le secteur " accuse ainsi une chute de 10 points par rapport à 2018, passant de 20,8% à 

10,4% parmi les personnels de l'éducation. Et chez les enseignants, ce taux n'est plus que de 

6,5%...  

 

" Nous n'avions jamais eu de variations aussi 

importantes avec des chutes de dix points sur 

plusieurs questions Il y a un réel effet de 

rupture de confiance avec le ministère ", a 

souligné Frédéric Marchand, secrétaire 

général de l'UNSA Education, présentant 

hier les résultats du baromètre à la  presse. 

Le responsable syndical espérait que le 

ministre, si convaincu d'avoir raison sur tout, 

entendrait ces signaux inquiétants et saurait 

composer. 

 

Le Baromètre des métiers de l'éducation, 

réalisé par l'UNSA Education depuis 2013, est aujourd'hui considéré comme un bon 

indicateur du climat au sein de l'Education nationale. Il ne prétend pas être un enquête 

scientifique basée sur un échantillon représentatif - parmi les répondants, 49,7% sont 

membres ou sympathisants de l'UNSA, 20% d'autres syndicats et 30% ne sont proches 

d'aucune organisation. Mais du fait de sa régularité, de la constance des questions posées et du 

nombre important de répondants - 25 830 cette année dont 72,5% de femmes et 27,5% 

d'hommes -, il est reconnu comme un travail sérieux qui mérite d'être pris en compte. 

 

Les personnes ont été interrogées entre le 5 mars et le 5 avril. Une période durant laquelle la 

mobilisation montait contre plusieurs mesures phare de la loi Blanquer sur l'école, en 

particulier contre le projet de créer des Etablissements publics des savoirs fondamentaux 

(EPSF) regroupant écoles et collèges d'un territoire. On ne connaissait pas encore les 

annonces faites par le président Emmanuel Macron fin avril, à l'issue du grand débat, sur 

l'extension du dédoublement des classes ou encore sur une revalorisation des salaires des 

enseignants. 

 

 "Au delà du contexte, souligne Frédéric Marchand, ces chiffres traduisent des évolutions de 

fond, un mal-être et un fort besoin de reconnaissance. Mais on ne s'attendait pas à de tels 

bouleversements dans les résultats de notre baromètre. D'habitude, on a des variations de 4 

points au maximum et sur quelques questions seulement." 

 

Soutien minimal des réformes  

 

Alors que le projet de loi sur "L'école de la confiance" est en train d'être examiné au Sénat, la 

question sur " l'approbation des choix politiques " est particulièrement instructive : les 



diverses mesures et réformes décidées par Jean-Michel Blanquer recueillent un soutien 

minimal au sein de l'Education nationale, soutien qui en plus s'effrite dangereusement. 

 

Le résultat le plus spectaculaire est la chute de 10,2 points de la politique ministérielle chez 

les enseignants, primaire et secondaire confondus, qui ne dépasse pas aujourd'hui 6,5%. Avec 

un maigre 5,2%, c'est plus bas encore parmi les professeurs des écoles, très mobilisés contre 

le changement des programmes et contre le projet d'EPSF qui menace l'organisation des 

écoles, voire leur existence. Chez les directeurs d'école qui seraient les premiers touchés par 

cette réforme, le soutien a, lui, baissé de 12,2 points, ne dépassant pas 6%.  

On peut noter une chute importante de soutien chez une autre catégorie de personnel visée par 

les réformes en cours : les psychologues de l'Education nationale. Ils ne sont plus que 17% à 

soutenir la politique du ministère, soit une dégringolade de 16,8 points en un an.  

 

Stabilité chez les personnels d'encadrement ? 

 

Il faut aller chercher du côté des personnels d'encadrement pour trouver un certain soutien, 

même s'il n'est pas majoritaire. Avec 42,5%, les personnels de direction marquent une 

adhésion stable et en sont même quasiment les champions. Ils ne sont devancés que par les 

inspecteurs de l'enseignement agricole qui affichent le taux record de 50%, ce malgré un 

baisse brutale de 31 points en un an. 

 

Avec 37,5% d'approbation de la politique ministérielle, un taux stable depuis l'an dernier, les 

IEN (inspecteurs de l'éducation nationale) apparaissent comme constants. On ne peut pas en 

dire autant des IA IPR (inspecteurs d'académie inspecteurs pédagogiques régionaux). S'ils 

sont encore 32,1% à approuver la politique ministérielle, leur soutien a chuté de 17 points par 

rapport à 2018.   

 

Un manque de reconnaissance  

 

Logiquement, dans le cadre d'une telle " rupture de confiance ", les avis sur le métier 

renvoient une image passablement sombre et qui va se détériorant. 

 

Interrogés sur la reconnaissance et sur le respect qu'ils ressentent dans leur métier, les 

personnels de l'éducation sont 34,8% à se dire satisfaits contre 44,1% en 2018, soit une chute 

de près de 10 points. " C'est la première fois que l'on enregistre une variation d'une telle 

ampleur sur cette question ", souligne Frédéric Marchand.  

 

Ce taux n'est que de 28,2% chez les enseignants, en baisse de 8 points. A côté, là encore, les 

personnels de direction apparaissent particulièrement contents de leur sort. Ils sont 58,9% à 

apprécier la reconnaissance et le respect liés à leur fonction.  

 

Il faut noter ici un effet générationnel. Seules 27% des personnes interrogées de moins de 35 

ans se sentent reconnues dans l'exercice de leur métier, contre 42,3% des plus de 55 ans.  

On relève également des écarts importants selon les territoires. A Créteil, Amiens, Lille et 

aussi Rennes, autour de 30% des personnels se sentent reconnus dans leur métier Un taux qui 

frôle les 50% dans les paisibles établissements français à l'étranger, et qui atteint 47,5% dans 

les îles ensoleillées de Polynésie et 45% à Paris. 

 

Pessimisme sur les perspectives de carrière 

 



L'insatisfaction à l'égard des perspectives de carrière est impressionnante, en recul de six 

points par rapport à 2018. Elle se situe à 13,6% parmi les personnels en général contre 19,7% 

en 2018. Elle est seulement de 11% parmi les enseignants des premiers et second degrés qui 

partagent ici le même niveau de frustration. 

 

Il faut noter le sensible écart entre les hommes, satisfaits à 17,3% , et les femmes, satisfaites 

seulement à 12,2%. Ce qui laisse entrevoir la persistance d'inégalités  selon les genres dans les 

promotions et autres avancements. 

 

De loin les plus pessimistes avec 3,9% de satisfaits, les assistants d'éducation se sentent 

manifestement dans une impasse, sans perspectives d'évolution. A l'opposé, on trouve les 

directeurs de Segpa, qui frôlent les 40% de satisfaits (39,6%) quant à leurs perspectives de 

carrière.  

 

Des conditions de travail dégradées  

 

Le mécontentement quant aux conditions de travail se confirme et même s'aggrave.  A peine 

un peu plus d'un tiers - 34,1% - des personnels de l'éducation s'en disent satisfaits, une chute 

de 9 points. On retrouve, là encore, le fossé entre les hommes, contents à 37,8%, et les 

femmes à 32,7%, soit cinq points de moins.   

 

Signe d'un malaise qui n'est pas nouveau, ce taux tombe à 27,6% chez les enseignants.  Ce qui 

frappe ici, ce sont les écarts importants entre le premier et le second degré. Seuls 24,1% des 

personnels travaillant dans les écoles maternelles et élémentaires sont satisfaits de leurs 

conditions de travail contre 40,4% dans les établissements secondaires, collèges et lycées.  

Un chiffre instructif, loin du tableau idyllique brossé par la très rodée communication 

ministérielle : moins de 10% (9,4%) des personnes interrogées trouvent que leurs conditions 

de travail se sont améliorées dans la dernière année.  

 

Augmenter le pouvoir d'achat 

 

Interrogés sur ce qu'il faudrait améliorer en priorité, les personnels placent en tête la hausse de 

leur pouvoir d'achat (62,5%). Une préoccupation qui n'est pas une surprise mais qui enregistre 

une hausse de 6 points. Suivent la charge de travail et les perspectives de carrière.   

 

Alors qu'ils sont seulement 15,7% parmi les personnels de l'éducation en général à juger leur 

rémunération à la hauteur de leur qualification, ce taux n'atteint pas 10% chez les enseignants 

- 9,9% contre 14,9% en 2018 et 15,3% en 2017.  En France, les professeurs des écoles 

notamment sont parmi les moins bien payés d'Europe et les gestes faits ces dernières années 

ont été loin de combler le retard.  

 

On retrouve le profond mal-être des assistants d'éducation qui ont le sentiment d'être les 

laissés-pour-compte du système - 3,5% jugent leur rémunération à la hauteur - et aussi celui 

des directeurs d'école - ils sont 7,8% dans ce cas. Il faut noter enfin le grand écart entre les 

personnels de catégorie A + (les cadres supérieurs) -  23,7% sont satisfaits de leur niveau de 

rémunération - et ceux de catégorie C - qui ne sont plus que 9,1%.  

 

L'amour du métier   

 



Une éclaircie dans ce tableau un brin décourageant : les enseignants aiment toujours leur 

métier. Ils sont 92,7% parmi les personnels en général à dire l'aimer, avec un record frôlant 

les 100% pour les directeurs de Segpa, décidément des gens heureux dans ce baromètre, ou 

pour les professeurs de la ville de Paris (dits PVP) qui bénéficient d'un statut particulier.  

 

Toujours dans les bonnes nouvelles, 77,4% des enseignants se disent heureux d'exercer leur 

métier, une petite baisse tout de même de trois points en un an. Et 73,2% trouvent que leurs 

missions ont du sens. A noter ici la différence entre le premier et le second degré, qui renvoie 

à une conception différente du métier : 77%  des professeurs des écoles trouvent un sens à 

leur métier contre 68% des enseignants du secondaire. 

 

Inquiétant pour l'avenir en revanche et le manque d'attractivité de l'enseignement, seuls 27,5% 

des personnels recommanderaient leur métier à un jeune, soit une chute de 10 points. Un taux 

qui tombe à 21,1% chez les enseignants. 

 

Là encore, on observe des écarts significatifs, reflet du niveau de satisfaction très inégal selon 

les catégories. Parmi les personnels de direction, les inspecteurs – les IEN et les IA IPR -  ou 

encore parmi les professeurs de la ville de Paris, un sur deux est prêt à vanter son métier dans 

son entourage. Contre seulement un sur cinq  parmi les enseignants, les directeurs d'école et 

les psychologues de l'Education nationale. 

 

Par ailleurs, 28,1% des enseignants - les plus jeunes surtout - souhaitent changer de métier 

dans les prochaines années et " aller dans le privé ". 

 

 

Des réformes au pas de course  

 

Le ministre pourra toujours arguer du fait que ce baromètre est approximatif et pas vraiment 

fiable. Il n'en reste pas moins que les chiffres ont un sens si l'on regarde  leur évolution 

d'année en année et que des variations brutales de dix points n'arrivent pas par hasard.  

 

" On avait alerté le ministre qu'un fossé se creusait, explique Frédéric Marchand, que nos 

collègues se sentaient en décalage et qu'il y avait une tension importante, mais il n'entendait 

pas. Il y a un problème dans le rythme des réformes, elles se mettent en place très vite avec 

l'impression de ne pas avoir été associés. Les personnels ne se sentent pas accompagnés ni 

bien informés. Or, il y a eu beaucoup de rappels à l'ordre et d'autoritarisme, plutôt que de 

travailler à la compréhension des mesures. "  

 

Jean-Michel Blanquer qui avait promis de ne pas ajouter une nouvelle loi sur l'école et de 

privilégier la stabilité du système, est en passe de perdre le soutien de la communauté 

éducative, au risque de devoir reculer. Mais sans doute compte-t-il encore sur sa bonne image 

dans l'opinion pour surmonter ce passage difficile.  

 

Véronique Soulé 
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Politique : Les orientations gouvernementales 
 

De l'été 2018 à l'été 2019, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de 

l'éducation nationale ont fixé des caps pour l'Education nationale. 

 

 

Macron : Des annonces efficaces et réalistes ? 
 

Que restera-t-il des annonces du président de la République du 25 avril ? Tirant ses 

conclusions du Grand débat, E. Macron a dévoilé des mesures importantes pour l’Ecole : le 

dédoublement des classes de grande section de maternelle (GS), la limitation à 24 élèves par 

classe de la GS au CE1, l’arrêt des fermetures d’écoles et même la revalorisation des 

enseignants. Ces mesures répondent à des attentes des enseignants. Mais elles semblent 

incompatibles avec les politiques menées jusque là par le gouvernement. Dès  maintenant la 

question du budget de l’Education nationale est posée. 

 

Les annonces d’E Macron 

 

Lors de son allocution du 25 avril, 

Emmanuel Macron a longuement parlé 

d’éducation et fait des annonces importantes. 

« J'ai demandé au gouvernement… de 

pouvoir étendre le dédoublement des classes 

qui fonctionnent et il y a déjà de très bons 

résultats dans les quartiers défavorisés, de 

l'étendre à la grande section de maternelle 

mais de pouvoir dans toutes les écoles de la 

République, de la grande section de 

maternelle au CE1 avoir des classes à taille 

humaine c'est-à-dire qui ne dépassent jamais 

24 élèves », dit le président de la République 

« Nous devons… ne plus avoir d'ici à la fin du quinquennat de nouvelles fermetures, ni 

d'hôpitaux ni d'écoles, sans l'accord du maire…Cela suppose de mieux former les professeurs, 

de rendre leurs carrières plus attractives. Et donc dès à présent de progressivement rebâtir, 

revaloriser ce métier essentiel à la République et à la vie de la nation qu'est l'enseignant, le 

professeur, le maître.. Et de toute façon en vue de la réforme des retraites que nous aurons à 

conduire, il faudra revoir en profondeur et revaloriser cette profession ». 

 

10 000 postes à créer dans le premier degré 

 

Selon le ministère de l’Education nationale, ces mesures seront étalées de 2019 à 2022. Si 

certaines semblent faciles à mettre en œuvre, d’autres vont poser beaucoup plus de problème à 

l’Education nationale. 

 

Dès 2019, les fermetures d’école nécessiteront l’accord des maires, ce qui illustre le caractère 

déséquilibré des relations actuelles entre l’Etat et les collectivités territoriales.  « Dès la 

prochaine rentrée et jusqu'à la fin du quinquennat, plus aucune fermeture d'école n'aura lieu 

sans l'accord du maire », écrit le ministère. Mais il ajoute « certaines de ces fermetures 

pourront s'inscrire dans le cadre de la signature d'une convention ruralité. Il en existe 



aujourd'hui 52 qui privilégient ainsi le partenariat et le dialogue avec les élus. » En réalité, 

cette mesure est facile à mettre en œuvre car elle concerne moins de 200 cas pour la rentrée 

2019. Et l’engagement ne porte que sur les fermetures d’école et non de classes, qui vont 

continuer à être imposées par l’Education nationale, particulièrement en zone rurale. 

 

Le dédoublement des classes de Grande section de maternelle (GS) en éducation prioritaire va 

être beaucoup plus difficile à réaliser. Elle devrait commencer à partir de la rentrée 2020. 

C’est que cette mesure concerne 6000 classes et donc autant de postes à créer. 

 

La limitation à 24 élèves des classes de GS à CE1 hors éducation prioritaire concerne selon 

l’Education nationale de 3000 à 5000 postes. Au total ce sont environ 10 000 postes que 

l’Education nationale devra créer entre 2020 et 2022 dans le premier degré pour répondre à 

cet engagement présidentiel soit plus de 3000 par an. 

 

Flou sur la revalorisation des enseignants 

 

Quant à l’engagement présidentiel de revaloriser le métier d’enseignant, le ministère s’en tient 

à l’annonce de l’application des accords PPCR pris par le précédent gouvernement et par la 

revalorisation de la prime de Rep+, qui se fait d’ailleurs attendre. On est loin d’une mise à 

niveau des carrières des enseignants, notamment avec la mise en place de la réforme des 

retraites . 

 

Qui paiera le prix de ces mesures ? 

 

Sur Twitter des professeurs des écoles ont immédiatement souligné l’impasse entre les 

annonces et la réalité de la politique gouvernementale. « Ce qui nous inquiète, c'est que nous 

voyons que les effectifs de profs des écoles sont en baisse…Nous savons qu'il n'y aura pas 

assez de profs pour réaliser ce bel objectif. Même si on décrètait aujourd'hui l'augmentation 

mirifique du nombre de profs au concours, on ne parlerait que du concours 2020, donc 

titularisés en 2021 (dernière année scolaire du quinquennat). C'est cela qui nous inquiète : 

quand le gouvernement annonce l'application progressive dès cette rentrée 2019, c'est donc 

forcément au détriment des classes de PS, MS, CE2, CM, qui sont déjà très chargées, et des 

remplacements, déjà sinistrés », écrit une enseignante. 

 

« L'annonce de la fin des fermetures d'écoles, celles des d'hôpitaux, plus de fonctionnaires sur 

le terrain... n'est pas compatible avec  le dogme de la baisse des dépenses publiques qu'il a 

pourtant confirmé », a tout de suite souligné la FSU. « Le ministère devra donc expliquer 

rapidement comme il entend procéder, sauf à charger encore un peu plus les autres niveaux de 

classes », réagit immédiatement le Snuipp Fsu.  

 

Pour le Se Unsa, ces mesures nécessitent « un accompagnement budgétaire spécifique. Sans 

cette garantie, les logiques déjà à l’œuvre de redéploiement depuis le second degré vers le 

premier degré jusqu’à l’intérieur même des écoles sont appelées à s’amplifier. Au regard du 

projet de loi Fonction publique et de son objectif d’accentuer le recours aux emplois 

contractuels, rien n’assure non plus que les moyens alloués riment bien avec des recrutements 

de professeurs des écoles formés et sécurisés… Pour le SE-Unsa, il faut dès aujourd’hui un 

plan prévisionnel des recrutements pour les 3 années à venir ». 

 

Une politique inefficace ? 

 



Les créations de postes dans le premier degré depuis 2018 ont été financées en supprimant 

autant de postes dans le second degré. Ainsi en 2019 cela concerne 2600 postes. Les mesures 

annoncées imposent d’aller encore plus loin jusqu’en 2022. Même si les réformes du lycée et 

du lycée professionnel vont permettre de supprimer des postes, puisque les volumes horaires 

diminuent et que le système de spécialités permet de maximiser le remplissage des classes, 

l’étalement sur trois ans ne pourrait se faire qu’au détriment des lycéens et aussi des écoliers 

du CE2 au CM2.  

 

Dès maintenant les regards se portent sur le budget 2020. Comment JM Blanquer, qui jusque 

là n’a pas su négocier avec Bercy une revalorisation de son budget, compte-il s’y prendre 

pour appliquer ces mesures ? Comment Bercy , qui mise sur la suppression de 50 000 

fonctionnaires d’Etat pour équilibrer son budget, compte-il faire ?  

 

Alors qu’une étude vient de souligner que la réduction des effectifs des classes n’est pas plus 

efficace que l’apport de maitres surnuméraires mais est beaucoup plus couteuse, c’est le choix 

gouvernemental qui est interrogé. En généralisant les réductions d’effectif par classe, le 

gouvernement envisage une mesure qui est politiquement porteuse. Mais il semble que faute 

d’un budget suffisant, la mesure ne soit atteignable qu’en aggravant la situation dans les 

autres niveaux d el’enseignement au point d’en affaiblir encore l’efficacité. 

 

François Jarraud 

 

Allocution d’E Macron 
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Blanquer affiche son programme 
 

Intervenant lors du conseil des ministres du 24 octobre, JM Blanquer a présenté "les 

prochaines étapes de la réforme éducative". Elles concernent en priorité la réforme de la 

gestion des enseignants et la réforme territoriale. 

 

 "Pour atteindre les objectifs fixés, le levier des 

ressources humaines est essentiel. Dans ce domaine, il 

s’agit de passer d’une gestion statutaire de masse à 

une logique de personnalisation, de responsabilisation 

et de valorisation des parcours des professeurs", 

précise le communiqué du conseil des ministres. 

"Cela se traduit par l’expérimentation d’une politique 

de ressources humaines de proximité dans la moitié 

des académies à la rentrée 2018. Cela se traduira aussi 

par l’augmentation significative des postes à profil, 

pour lesquels le recrutement est confié au chef d’établissement". 

 

"Une autre condition de transformation est l’évolution de la relation aux territoires pour 

apporter des réponses mieux adaptées aux besoins des élèves et de leurs familles. La carte 

territoriale de l’éducation nationale évolue pour aboutir, au 1er janvier 2020, à 13 académies 

métropolitaines qui auront le même périmètre territorial que les régions. Le ministère de 

l’éducation nationale et de la jeunesse proposera en outre, au printemps 2019, une nouvelle 

approche de l’allocation des moyens pour mieux répondre aux défis des territoires, dans 

l’éducation prioritaire comme en milieu rural". 

 

Le ministre reprend une partie du programme gouvernemental annoncé le 2 août par Edouard 

Philippe. "L’expérimentation d’une politique de ressources humaines de proximité " devrait 

voir l'affectation des enseignants passer davantage dans la main des recteurs et des chefs 

d'établissement. Cela suppose de revenir sur les droits des commissions paritaires, une 

révision lancée aussi par le gouvernement.  Mais c'est aussi le sens de la révision de la 

formation des enseignants, une réforme qui est en train d'apparaitre. La distinction entre 

concours et recrutement est en germe dans la réforme avec un nouveau statut. 

 

L'allusion à " une nouvelle approche de l’allocation des moyens" renvoie à la mission Mathiot 

Azema sur l'éducation prioritaire et le monde rural. On passerait d'une labellisation ouvrant 

des droits à une gestion des moyens sur critères laissant une grande marge de manoeuvre à 

l'administration locale. La mission Mathiot Azema a à peine démarrée que le ministre 

annonce déjà ses conclusions. Comme par miracle ce sont aussi celles du dernier rapport de la 

Cour des comptes... 

 

F Jarraud 

 

Le conseil des ministres 

E Philippe le 2 août 

Sur les réformes en cours (Dossier) 

Le rapport de la Cour des comptes 
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Formation des enseignants : Retour à 2010 ? 

 

Le concours de recrutement des enseignants aura lieu en M2 à partir de 2022, ont annoncé 

JM Blanquer et F Vidal le 20 février lors d'un entretien avec les syndicats où le rapport 

Rozeau - Saint Girons a été présenté.  Alors que la loi Blanquer prévoit un controle étroit des 

INSPE par le ministre, cette annonce précise les orientations ministérielles. En 2022, des 

fonctionnaires stagiaires pourraient arriver directement en classe après le concours 

d'admission en M2. Se profile la situation imaginée par L Chatel et son directeur de la 

Dgesco qui avait permis la récupération de 25 000 postes. 

 

Le contenu des concours "plus professionnel" 

 

Comment va être réorganisée la formation des 

enseignants ? Le sujet est sur la table depuis des 

mois. Il tourne autour de deux questions. La 

première c'est la date des concours d'admissibilité 

et admission. Est lié à cette question le devenir des 

25 000 fonctionnaires stagiaires qui aujourd'hui 

sont payés pour se former et devenir enseignants 

durant leur année de M2. La seconde c'est le 

contenu des concours et leur dimension plus ou 

moins professionnalisante. Le rapport Rozeau - 

Saint Girons doit apporter des propositions sur ces 

deux points. 

 

C'est sur le contenu des concours que les annonces du ministre sont les plus claires."On nous 

dit que le contenu du master MEEF va être modifié", nous dit Karine Lamoureux, 

Responsable Formation et Développement professionnel du SE-Unsa. "Le ministère va ouvrir 

des discussions sur le contenu du master Meef", nous dit Xavier Marand, secrétaire général 

adjoint du Snes Fsu. Les nouvelles maquettes du concours seront prêtes en 2020, épreuves et 

programmes. Le ministère veut aussi modifier le jury du concours d'admission.  

 

Sur ce terrain, le ministère a fait mettre dans la loi Blanquer un référentiel de formation qui 

devrait être présenté en CTM le 21 février. Le Café pédagogique en a dévoilé les grandes 

lignes en novembre 2018. On sait qu'il impose 55% du temps de formation aux fondamentaux 

en primaire et seulement 20% pour les autres disciplines. Dans le second degré 45% du temps 

de formation serait attribué à la discipline et 30% à "l'efficacité de l'enseignement". 

 

La question de la professionnalisation du concours d'admission est sur la table. Le Se-Unsa lui 

est favorable, même s'il préfère un concours en M1. Le ministre a déjà annoncé sa volonté de 

changer les formateurs en Inspe en affectant davantage d'enseignants de terrain.  

 

Le concours en fin M2 

 

Les dates des concours sont déplacées. D'après X Morand, le ministère abandonne l'idée d'une 

épreuve d'admissibilité en L3, idée qui avait été annoncée dans l'été 2018. L'épreuve 

d'admission aura lieu en M2 en mars avril.   

 

Concrètement cela veut dire que les futurs professeurs ne deviendront fonctionnaire stagiaire 

qu'après la totalité de leur formation en Inspe. Cette mesure a deux conséquences : elle 



rallonge d'une année la formation sans être rémunéré pour devenir enseignant. Alors que le 

ministre affirme vouloir ouvrir le recrutement des enseignants sur le plan social, notamment 

avec 3000 AED en pré recrutement par an, il rend l'accès au métier plus difficile pour les 

jeunes issus de milieu défavorisé qui n'auront pas été pris dans sa formule de pré recrutement. 

 

25 000 postes récupérés ? 

 

La seconde conséquence c'est que ce glissement d'une année libère environ 25 000 postes de 

fonctionnaires stagiaires. Objectif qui était prévisible compte tenu des exigences de Bercy de 

suppression de 50 000 postes de fonctionnaires. 

 

"On voit clairement revenir 2010", nous dit X. Morand "avec une année de fonctionnaire 

stagiaire où le futur professeur enseigne à temps plein". Le Snes Fsu serait pour le concours 

en M2 "mais pas dans ces conditions". Ces évolutions s'articulent avec la mise en place du pré 

recrutement et du master Meef en alternance.  

 

JM Blanquer a écarté l'admissibilité en L3 qui donnait à penser qu'on allait vers un alignement 

du concours public sur celui du privé comme nous l'avons expliqué dans ces articles. Mais il 

reste soumis aux mêmes contraintes de suppression de postes. Et l'expérience de 2010, qu'il 

connait bien pour l'avoir appliquée, montre que c'est dans la formation que celle-ci est la 

moins visible. 

 

F. Jarraud 

 

Le dossier sur la formation des enseignants 
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Une circulaire impulse la GRH de proximité 

 

Une circulaire publié eau BO du 18 juillet généralise la gestion des ressources humaines de 

proximité entre la rentrée 2019 et 2021. " Tous les personnels du ministère de l'Education 

nationale et de la Jeunesse (MENJ) qui le souhaitent doivent pouvoir bénéficier d'un 

accompagnement personnalisé dans leurs démarches (souhaits d'évolution professionnelle, 

accès facilité aux services d'action sociale et de santé, difficultés ou atteintes par des tiers, 

etc.), au plus près du lieu d'exercice de leurs missions. La mise en place d'une gestion des 

ressources humaines de proximité, complémentaire de l'appui hiérarchique que peuvent 

notamment apporter les personnels d'inspection et de direction, constitue une priorité pour 

l'année scolaire 2019-2020. Après une première année d'expérimentation qui a concerné la 

moitié des académies en 2018-2019, le dispositif est généralisé à la totalité des académies à la 

rentrée de l'année scolaire 2019-2020 et progressivement densifié au cours des années 

scolaires 2019-2020, et 2020-2021". Alors que le gouvernement va désaisir les commissions 

paritaires de leur droit de regard sur la carrière des enseignants, la GRH de proximité s'affiche 

comme une promesse de prise en compte des individus par l'administration. Pour cela le texte 

annonce le recrutement de conseillers RH qui pourront soit être au chef lieu du département 

mais naviguer à une échelle plus petite soit être plus proches des personnels. Ces conseillers 

seront sous l'autorité du RH de l'académie mais devront "respecter la confidentialité des 

échanges avec les personnels". On leur souhaite bon courage ! 

 

La circualire 
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GRH de proximité : L'Education nationale prend modèle sur Cap 22 et 

l'armée... 

 

La politique de gestion des relations humaines (GRH) de proximité de l'éducation nationale 

ne doit pas grand chose à JM Blanquer.  Un rapport de l'Inspection générale, publié le 1er 

avril, montre qu'elle est l'application de décisions gouvernementales (le rapport Cap 22) et 

qu'elle est liée à la transformation de la fonction publique qui fait l'objet d'un projet de loi. 

C'est donc dans les services de l'armée et du ministère de la fonction publique que l'éducation 

nationale cherche des idées. Le rapport fait un état des lieux des expérimentations engagée 

stout en soulignant la nécessité d'un fort appui politique pour faire sauter les obstacles que 

sont les statuts des personnels... 

 

Une politique gouvernementale et non propre à Blanquer 

 

Réalisé en février 2019, le rapport des 

inspectrices générales Brigitte Hazard et 

Michèle Joliat étudie "l'accompagnement 

des personnels en académie dans le cadre de 

la GRH de proximité". JM Blanquer a fait de 

la gestion des relations humaines de 

proximité un de ses chevaux de bataille, 

revenant régulièrement sur ce sujet 

notamment devant l'Assemblée nationale. Et 

le rapport souligne d'ailleurs l'engagement 

du ministre dans cette politique. 

 

Mais comme le rappelle le rapport, cette politique est avant tout celle du gouvernement. "Ce 

chantier piloté par la direction générale de l'administration et d ela fonction publique 

(DGAFP) doit aboutir à une profonde rénovation du cadre de gestion des agents publics et des 

politiques de ressources humaines conduites par l'Etat. Dans ce cadre, l'ensemble des 

domaines et leviers RH seront appréhendés : cadre statutaire, rémunération, recrutement, 

dialogue social, management". Ce nouveau management est porté par la Loi de transformation 

de la fonction publique adoptée fin mars en Conseil des ministres et qui va arriver devant le 

parlement cet été. C'est l'application du rapport Cap 22. 

 

Or pour le moment la gestion des personnels de l'éducation nationale est loin de ce modèle 

puisqu'elle est régie par des normes statutaires avec des organes paritaires. C'est tout cela que 

la GRH de proximité va faire sauter et remplacer. 

 

Des expérimentations en académies 

 

Le rapport s'intéresse d'abord aux efforts, assez modestes, réalisés en académies pour mettre 

en place une GRH de proximité. "La GRH de proximité au niveau infra académique reste une 

réalité minoritaire" souligne le rapport avec seulement 8 académies. Une seule l'exerce au 

niveau du bassin et 7 autres au niveau départemental.  

 

Les académies travaillent sur de nouvelles pistes, souligne le rapport, en s'inspirant de la 

DGAFP et aussi de l'armée. Ainsi un portail commun de l'emploi des trois fonctions publiques 

pour faciliter la mobilité va être ouvert en 2020, mais les enseignants devraient en être exclus. 



Dans les projets de la DGAFP on trouve encore un simulateur d'entretien , un vrai serious 

game pour préparer sa mobilité. 

 

L'armée est aussi un modèle pour l'éducation nationale. Les procédures de gestion y sont 

dématérialisées comme l'évaluation. L'armée réussit aussi des diagnostics territoriaux de 

l'emploi qui visent à repérer des situations individuelles en inadéquation.  

 

Tout cela amène des expérimentations en académies qui vont dans le sens de la GRH de 

proximité. Le rapport cite PARADE à Besançon pour la formation des enseignants, 

DAMESOP de Créteil pour l'accompagnement de personnels en difficulté ou encore le SPSP 

de  Montpellier. Trois académies ont mis en place un pole RH académique ayant l'expérience 

de la GRH de proximité : Grenoble (avec le GRHP), Lyon et Dijon. La question de l'échelle 

d'organisation se pose. Besançon a privilégié un maillage infradépartemental, Grenoble le 

bassin, Montpellier le département. 

 

Des difficultés 

 

Mais cette gestion rencontre deux difficultés immédiates. La première c'est qu'elle consomme 

du personnel en période de suppressions de postes. Et ce personnel est incapable de proposer 

des solutions aux problèmes rencontrés faute de remplaçants par exemple. Là aussi, comme 

pour la réforme du lycée, le gouvernement ne se donne pas les moyens de sa réforme. Le 

rapport souligne le risque de créer des frustrations supplémentaires dans le personnel. 

 

L'autre c'est que cette GRH empiète sur les attributions des inspecteurs et chefs 

d'établissement. "La GRH de proximité interroge l'ensemble des acteurs et bouleverse un peu 

les habitudes des cadres", signale le rapport (Dasen, chefs d'établissement,inspecteurs) "ou 

des organisations syndicales. Certains ont le sentiment d'être dépossédés". A vrai dire ça 

semble bien être l'objectif au moins pour ces derniers... 

 

Le rapport conclut en soulignant "la rupture" que représente la GRH de proximité. Elle doit 

faire l'objet d'un choix politique. Le rapport recommande de créer une plateforme et un réseau 

de conseillers RH. 

 

La loi de transformation de la fonction publique devrait à court terme, si elle passe, changer le 

paysage de la GRH en faisant sauter les statuts et les commission paritaires qui encadrent 

aujourd'hui la gestion des personnels. S'ouvrirait alors une nouvelle période que le rapport ne 

s'est pas autorisé à préfigurer. 

 

François Jarraud 

 

Le rapport 

Sur le projet de loi de transformation de la fonction publique 
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Quand le socle disparait au profit des fondamentaux : JM Blanquer 

réorganise le ministère 

 

Un décret et son arrêté d'application publiés au JO du 30 juin réorganisent le ministère de 

l'éducation nationale. De ce jeu de tiroirs administratifs résulte la mise en sommeil du socle 

commun au bénéfice des savoirs fondamentaux et une modification en profondeur de la 

Direction du numérique pour l'éducation. 

 

Il y a des mots qu'on oublie dans cette 

réorganisation du ministère ou qu'on n'aime plus 

trop. Le mot oublié c'est SIRHEN, un dispositif de 

paye des personnels qui disparait carrément de 

l'organigramme du ministère après avoir couté en 

vain plus de 500 millions.  

 

La nouvelle organisation du ministère renforce les 

services du Secrétaire général qui est renforcé des 

questions de sécurité des établissements et d ela 

protection des données. A la DGRH, une sous 

direction de la formation , des parcours professionnels et des relations sociales s'ajoute à celle 

du recrutement. Elle "coordonne la définition des besoins en matière de formation".  

 

Mais la principale modification est la disparition administrative du socle commun avant peut-

être sa sortie du code de l'Education. A la Dgesco," la sous direction du socle commun" est 

carrément remplacée par "la sous direction des savoirs fondamentaux et des parcours 

scolaires".  

 

Par contre les "relations entre le système éducatif et les acteurs économiques" font leur entrée 

à la sous direction des lycées, en accord avec la politique ministérielle. 

 

Enfin la Direction du nuémrique éducatif est totalement réorganisée. Le rapport de la Cour 

des comptes publié par le Café pédagogique le demande. Le ministère s'exécute. Le directeur 

se voit adjoindre un sous directeur. La notion de service public du numérique éducatif  ne 

disparait pas mais apparait à un niveau inférieur. 

 

Le décret  

Le décret de 2014 

L'arrêté 

L'arrêté de 2014 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028613875&categorieLien=id


JM Blanquer annonce le retour des internats d'excellence dans le plus grand 

flou 

 

"Dès mon arrivée ici j'ai voulu que ce chantier soit repris". Ils étaient pourtant loins d'avoir 

fait l'unanimité, les internats d'excellence créés par JM Blanquer entre 2010 et 2012. Mais, 

sur de lui, le ministre de l'éducation nationale a présenté le 1er juillet un plan pour "l'internat 

du XXIème siècle" qui ressuscite l'internat d'excellence à coté de deux autres types d'internat. 

Très peu précis sur son financement, le plan internat est surtout l'occasion d'affirmer des 

choix idéologiques : les nouveaux internats sont réservés aux élèves méritants et aux 

collectivités qui font l'effort d'un projet original. L'internat version Blanquer n'aime pas le 

commun. 

 

Les trois types d'internat 

 

S'appuyant sur la mission donnée au président du 

conseil départemental du Puy-de-Dôme Jean-Yves 

Gouttebel (proche LREM) et à l'inspecteur général 

Marc Foucault (un ancien conseiller de G de 

Robien comme JM Blanquer), JM Blanquer  a 

annoncé le déploiement de 240  internats d'ici 2022 

offrant 13 000 places. On compte actuellement 

1531 internats offrant 222 400 places. 40 000 sont 

vacantes. 

 

On peut se demander pourquoi ajouter 13 000 

places. Mais en fait ces nouvelles places pourront 

provenir de l'existant pour obtenir un des nouveaux 

labels qui seront accordés via un appel à projets 

lancé en décembre 2019.  

 

Il y aurait trois types de nouveaux internats. Les "résidences à thèmes" en zone rurale 

accueillant des élèves sur des thèmes : Résidences Médicis pour les internats à projet 

culturels, Résidences olympiques pour les internats à projet sportif, Résidences digitales pour 

les internats misant sur le numérique, Résidences Archimède pour les sciences etc. Ces 

appellations dignes d'un promoteur immobilier , montrent la préoccupation majeure du 

ministre : les internats ne doivent pas se ressembler. Chacun doit être particulier. Le ministre 

promet 100 résidences d'ici 2022. 

 

IL y a ensuite les internats d'excellence. Imaginés par JM Blanquer entre 2009 et 2012, ils ont 

été très critiqués pour leur coût et le fait que la majorité des élèves n'étaient pas issus de 

quartiers de la ville ou de familles défavorisées. L'idée était déjà de retirer des quartiers des 

jeunes "méritants" pour leur permettre de réussir en les isolant de leur environnement. JM 

Blanquer en promet 100 nouveaux en 2022. 

 

Enfin le ministre veut lancer 40 internats des campus pro pour accueillir des élèves de lycée 

professionnel. 

 

Un financement obscure 

 



Malgré les questions posées au ministre, 

notamment celles du Café pédagogique, les 

conditions matérielles qui entourent la 

création de ces 13 000 places restent 

obscures. La Caisse des dépots devrait 

proposer un prêt à hauteur d'un milliard aux 

collectivités locales. Mais ce prêt concerne 

tous les investissements scolaires des 

collectivités et pas seulement les internats. 

Du coté de l'Etat, le ministre ne donne pas de 

précisions sur ses engagements et son 

soutien. Apparemment le plan Internat n'est 

pas budgeté et l'accompagnement proposé 

pour les internats  n'est pas défini. 

 

Quand les pauvres financent les pauvres 

 

Que reste-il alors de ces annonces ? Les idées du plan, l'idéologie qui le sous tend. "L'internat 

doit être un lieu d'épanouissement", affirme JM Blanquer. L'internat doit "jouer un rôle dans 

la réussite des élèves qui n'ont pas les conditions pratiques pour réussir chez eux". C'est "un 

levier de justice social", dit-il.  

 

Pourtant ce que décrit JM Blanquer n'est pas un projet social. Il revendique la mixité sociale 

dans les internats d'excellence , où d'ailleurs dès 2010 les jeunes défavorisés étaient 

minoritaires. Là où c'est encore plus clair c'est à propos des internats des campus pro. 

 

Le financement de ces internats se fera en partie par prélèvement sur les budgets sociaux des 

établissements secondaires. Ces fonds servent à aider les familles les plus pauvres à régler des 

situations d'urgence. Ils représentent environ 70 millions pour tous les établissements français 

et les proviseurs se plaignent qu'ils sont insuffisants. JM Blanquer est connu pour les avoir 

divisés par deux entre 2010 et 2012. Il sait qu'il est attendu sur ce terrain.  

 

Mais ça ne l'empêche pas d'assumer une baisse de ces budgets au nom des internats. La 

justification vaut le détour : "les futurs internes sont des élèves en difficulté sociale". Somme 

toute utiliser les fonds sociaux pour financer ces internats ce n'est pas grave puisque l'argent 

reste acquis aux pauvres. C'est donc aux pauvres de payer pour les pauvres... 

 

Pour les élèves "méritants" 

 

" La motivation de l’élève, quelle que soit ses capacités, pour le projet d’internat d’excellence 

et la qualité forte de l’apport éducatif et pédagogique, doivent être les fils directeurs des 

nouveaux internats d’excellence", explique le dossier ministériel. Selon JM Blanquer cette 

motivation sera évaluée au regard d'une lettre de motivation.  

 

Les internats ne seront donc pas un service public offert aux élèves. Ils choisiront les élèves 

qu'ils accueillent. Sur ce terrain là aussi le projet ministériel refuse le commun, tout ce qui 

s'apparente à un droit social. 

 

Or comme les "internats du XXIème siècle" ne semblent pas avoir de budget assuré, ce qui 

reste de ce plan c'est la labellisation ministérielle. Le Plan Internat créera peut-être très peu de 



nouvelles places. Mais il va permettre d'orienter les internats actuels et de les intégrer dans 

l'univers idéologique de JM Blanquer. 

 

François Jarraud 

 

Le dossier de presse 

Sur les internats d'excellence 
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Blanquer met l'évaluation au centre de sa politique éducative 
 

"On va établir pour chaque élève à chaque moment un état des lieux de ses forces et de ses 

besoins. C'est le sens des évaluations auxquelles je fais référence". Dans son discours de 

Ludovia, le 21 août, le ministre de l'éducation nationale est revenu sur la place qu'il entend 

donner aux évaluations nationales mises en place à la rentrée 2018. JM Blanquer répond 

ainsi à une promesse électorale du président de la République. Mais il leur donne une place 

plus grande.  Pour lui, ce sont elles qui doivent piloter la pédagogie, leur exploitation 

permettant de déceler les difficultés des élèves et d'ordonner des pratiques pédagogiques.17 

ans après les Etats-Unis, la France pourrait basculer dans le pilotage par les résultats. Une 

vision de l'éducation qui est pourtant très critiquée. 

 

La promesse d'une ère éducative nouvelle 

 

Ce n'est pas tant la mise en place d'évaluations 

nationales en CP, CE1 et 2de qui marque une 

nouvelle orientation dans la politique éducative 

que les outils utilisés. En effet ces évaluations 

toucheront tous les élèves. Elles seront passées 

sur tablettes. Les résultats remonteront au niveau 

national. C'est là qu'elles seront exploitées. 

Redescendront en cascade une sorte de diagnostic 

pour chaque élève et chaque classe et, si on suit 

bien le ministre, une ordonnance à appliquer par 

l'enseignant. 

 

A Ludovia, le 21 août, le ministre de l'Education nationale a expliqué que grâce à 

l'intelligence artificielle, "le traitement des données va permettre de mener une politique 

éducative au plus près des besoins scolaires. Dès cette année on ira dans ce sens avec les 

évaluations de Cp Ce1 et 2de... On va établir pour chaque élève à chaque moment un état des 

lieux de ses forces et de ses besoins. C'est le sens des évaluations auxquelles je fais 

référence". Et le ministre de promettre des applications connectées aux évaluations et 

accessibles aux élèves pour s'auto-évaluer à la demande et se voir offrir des remédiations.  

 

A l'origine de cette politique,  il y a une promesse du candidat Macron. "Nous introduirons, au 

début de chaque année, des bilans personnalisés, de la classe de grande section à la troisième, 

afin que les enseignants disposent d’une base fiable et utile pour mesurer les progrès de 

chaque élève, et qu’ils choisissent les meilleurs outils pour un enseignement adapté aux 

besoins de chacun" avait annoncé Macron en 2017.  

 

Un engagement gouvernemental 

 

Cet engagement est confirmé dans le communiqué-programme du premier ministre du 2 aout 

2018 sur la politique éducative. " Une véritable culture de l’évaluation, transparente et 

publique, doit se déployer au service de la réussite des élèves et de la qualité de la vie 

scolaire", annonce E Philippe. "La mise en place d’évaluations des acquis des élèves en début 

de CP, mi-CP, début de CE1, début 6ème et début de 2nde générale, technologique et 

professionnelle sera effective à la rentrée 2018". Le premier ministre lie cette culture de 

l'évaluation à la création "d'une instance d’évaluation (de l'Ecole) par voie législative au 1er 

trimestre 2019", une structure qui devrait remplacer le Cnesco. 



 

Enfin, en février 2018 la Cour des Comptes avait plaidé en ce sens demandant un maillage de 

tests nationaux. " La massification des populations scolaires impose une sommation de la 

mesure des savoirs transmis, maintenant possible par l’emploi de modes d’enquêtes, plus 

systématiques et globaux, sous forme de tests le plus souvent numérisés", écrivait la Cour. 

Elle soulignait aussi la nécessité d'une évaluation régulière des enseignants et s'en prenait 

aussi au Cnesco. 

 

Une vision née aux Etats-Unis 

 

Mais on aurait tort de ne voir dans ces annonces qu'une décision française. Ce qu'annonce le 

ministre de l'éducation nationale c'est la mise en place d'un système dévaluation permanent , 

probablement étendu d'année en année, totalement informatisé, produisant en flot continu des 

données évaluant niveau des élèves et efficacité des enseignants. 

 

Cette vision techniciste de l'école s'est développée dans les pays développés depuis le début 

du 21ème siècle. Les Etats Unis l'ont initié dès les années 1960 avec la mise en place 

d'évaluations tests. Elle sont devenues un vaste système en 2001 avec la loi No Child Left 

Behind.  La loi NCLB mettait en place des batteries d 'indicateurs et définissait des objectifs à 

atteindre. Les résultats étaient publics, ce que prévoit peut-être aussi le gouvernement. On 

obtenait ainsi une évaluation de chaque établissement, un thème porté aussi par JM Blanquer. 

L'avenir des écoles et établissements était lié aux résultats aux tests. Dans plusieurs Etats on a 

lié aussi "tout naturellement" le salaire et l'emploi des enseignants aux résultats des 

évaluations. Des primes au mérite ont vu le jour , attribuées aux enseignants obtenant les 

meilleurs résultats aux tests jugés infaillibles. Et là aussi on retrouve cette idée dans le 

déploiement de la prime Rep+ annoncée par JM Blanquer.  

 

Mais déjà remise en questions là-bas 

 

Rien de nouveau sous le soleil si ce n'est l'arrivée en France, avec 17 ans de retard, d'une 

pratique institutionnelle américaine  ? Cela pourrait paraitre logique voire inévitable si le 

modèle n'avait pas disparu dans son pays natal. La loi No Child Left Behind a été supprimée 

en 2015. Un nouveau système, beaucoup plus souple le remplace. En Angleterre aussi les tests 

sont combattus et récemment ceux de CP ont été supprimés car jugés trop traumatisants pour 

les enfants. 

 

Cela n'est pas arrivé par hasard. En apparence NCLB a permis aux établissements de 

s'améliorer et particulièrement de réduire les écarts sociaux de réussite. Mais de nombreux 

scandales ont accompagné le déploiement de la loi NCLB. Des enseignants ont triché aux 

tests et même des établissements entiers.  

 

Mais les tests ont eu des effets pire encore. Il est devenu banal d'enseigner... les tests. Et de 

laisser tomber les disciplines qui ne sont pas évaluées. Sur ce plan, l'insistance dans les tests 

Blanquer de n'évaluer que français et maths pourrait avoir des effets négatifs à court terme. 

Pire encore, ces tests ont fait évoluer en profondeur le métier enseignant. D'un métier d'artisan 

qui conçoit et pilote son enseignement  il devient un technicien de bout de chaine répondant 

aux commandes d'u outil informatisé. 

 

Une rupture pour l'Ecole 

 



Aux Etats Unis il aura fallu la multiplication des scandales et des fraudes pour que ce type de 

système soit remis en question. Comme l'explique Anthony S. Bryk, tout cela a surtout 

apporté des désillusions. Si cette politique définit de "bonnes pratiques" elle ne dit pas " ce 

qu’il faudrait faire pour que l’intervention fonctionne pour différents sous groupes d’élèves et 

d’enseignants ou dans différents contextes. Pour AS Bryk cela doit nous inviter à nous 

focaliser non sur la pratique mais sur son application. " Ces observations suggèrent que nous 

accordions plus d’attention aux tâches que les enseignants accomplissent et aux 

environnements organisationnels qui façonnent la manière dont ce travail est mené. Plutôt que 

de laisser croire que la voie vers l’amélioration des résultats consiste à ajouter 

continuellement de nouveaux programmes (de fait « plus de pièces »), cette perspective nous 

encourage à nous concentrer d’abord sur l’amélioration de notre compréhension des systèmes 

de travail qui créent des résultats insatisfaisants. Car c’est dans cette capacité à voir le 

système que les progrès significatifs peuvent s’établir", écrit-il. 

 

JM BLanquer avait du reculer après un premier essai de généralisation de tests en 2010 qui 

aussi l'évaluation  de chaque enseignant. Aujourd'hui la vision techniciste de l'éducation est au 

pouvoir. Elle arrive avec les mêmes arguments que la loi NCLB et en plus l'aura liée à 

l'intelligence artificielle qui promet de régler les problèmes pédagogiques à la place des 

enseignants. C'est bien une rupture pour l'Ecole qui se prépare. 

 

Des syndicats réservés 

 

Les syndicats sont très réservés sur ces évaluations. Le Se Unsa relève que " au vu de la 

nature des retours de la DEPP (profil des élèves et profil de la classe) une fois les évaluations 

traitées, le seul but qui pourrait être atteint est celui du pilotage de proximité. Les 

informations ne sont pas suffisamment précises pour un travail pédagogique fin". Concernant 

les évaluations de seconde le Se Unsa note que " ces évaluations ne seront pas d’une grande 

utilité pour connaître les performances nationales des élèves. Les évaluations sur échantillon 

représentatif suffisent et la DEPP sait faire. De plus, l' utilité pédagogique de ces évaluations 

paraît faible".  

 

Dans le premier degré, le Snuipp " réaffirme que les enseignants sont des professionnels 

concepteurs et non de simples exécutants. Dans une véritable école « de la confiance », ni les 

élèves ni les enseignant•es ne doivent être soumis au stress permanent d’une évaluation à 

laquelle ils n’accordent que peu de sens. Si une évaluation par échantillon permet une analyse 

du système, elle ne saurait se confondre avec l’évaluation formative, conçue et analysée par 

les enseignants ni avec une évaluation normative de l’ensemble des élèves destinée à entrer 

dans une culture de l’évaluation pour piloter le système". Il appelle les enseignants à " 

reprendre la main sur l’évaluation". En effet, selon le syndicat " les évaluations standardisées 

au service du pilotage du système éducatif par les données chiffrées, restent aveugles à l’étude 

des progrès de chaque élève, et pourraient être utilisées à des fins de contrôle des pratiques 

enseignantes, voire de mise en concurrence des écoles". 

 

François Jarraud 

 

JM Blanquer à Ludovia 

E Philippe 

La Cour des comptes 

Prime au mérite histoire d'une obsession 

D Bucheton : Des évaluations opaques pour une politqiue rétrograde 
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2017 : Evaluations Blanquer l'huere est à la résistance 

Le grand ratage des évaluations BLanquer 

Comment la FRance a échappé à l'évaluation par les résultats 

Snuipp 

Se Unsa 
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Stéphanie Demers : Les pratiques éducatives sont des pratiques humaines et 

sociales qui ne répondent pas aux algorithmes 

 

Que nous apprennent les batteries d'évaluations nationales sur l'efficacité d'un système 

éducatif ? Pas grand chose et surtout rien d'essentiel, répond Stéphanie Demers, professeure 

à l'Université du Québec en Outaouais. Dans cet entretien donné au Café pédagogique elle 

montre non seulement les retombées négatives de ces système d'évaluation mais aussi leur 

incapacité à évaluer réellement la valeur d'une éducation. 

 

La France va démarrer des évaluations nationales portant sur tous les élèves de l'école, 

du collège et du lycée. Un système d'évaluation comparable existe-il au Québec ? 

 

Oui, nous avons un système dit d’«épreuves uniques» 

(c’est le même examen pour tous) qui soumet tous les 

élèves du Québec au même calendrier d’évaluations 

obligatoires conçues par le ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur. Au primaire, 

l’évaluation du français (langue d’enseignement) est 

obligatoire dès la 4e année du primaire, alors qu’à la 

fin du primaire, ces évaluations obligatoires couvrent 

le français, l’anglais langue seconde et les 

mathématiques. Au secondaire, tous les élèves de 

deuxième secondaire sont ainsi évalués pour le 

français. En quatrième secondaire, l’épreuve 

ministérielle évalue l’histoire. Enfin, les évaluations 

ministérielles obligatoires se concluent à la 5 

secondaire, alors que le français, l’anglais, les mathématiques et les sciences sont évalués.  

 

La valeur de ces évaluations dépend de l’ordre scolaire et du cycle auxquels ils sont 

administrés. En 4e et 6e années du primaire et en deuxième année du secondaire, elles 

comptent pour 20 % du résultat final des élèves. Toutefois, en 5e année du secondaire, elles 

composent 50 % du résultat final des élèves.  

 

Il serait illusoire de croire que ce sont les seuls moments où les élèves sont évalués. En raison 

de l’implantation de la gestion axée sur les résultats, un produit dérivé de la Nouvelle gestion 

publique en éducation, les commissions scolaires québécoises préparent également des 

examens «uniques» obligatoires (identiques pour tous les élèves) qui sont administrés à des 

fréquences variables mais soutenues. Ces évaluations servent d’indicateurs pour les 

commissions scolaires qui les compilent dans des tableaux de bord afin de «gérer» les 

pratiques enseignantes au regard des «écarts» constatés entre les cibles fixées en début 

d’année et les résultats des élèves. Le ministère oblige les commissions scolaires à faire un 

rapport annuel public de ces résultats, dans une perspective de reddition de compte. Au sein 

des commissions scolaires, les écoles sont comparées les unes aux autres, au sein des écoles, 

les enseignantes et les enseignants sont parfois aussi comparés entre eux.   

 

Avec quelles conséquences pour les enseignants ? 

 

Les conséquences pour les enseignants sont multiples. En premier lieu, les évaluations 

ministérielles provoquent un pilotage par l’aval des pratiques enseignantes, c’est-à-dire que 



les pratiques mises en œuvre le sont parce qu’elles permettent un meilleur taux de réussite à 

l’examen.  Dans mes recherches, des enseignants m’ont indiqué qu’ils doivent sacrifier leurs 

finalités éducatives et leur conception de l’enseignement-apprentissage au service des 

évaluations ministérielles, car les conséquences pour les élèves qui échouent sont trop 

importantes. Les enseignantes et enseignants peuvent aussi vivre des conséquences 

professionnelles allant de la reddition de compte aux autorités scolaires pour des résultats en-

dessous des cibles de l’école, jusqu’à un changement de tâche (des enseignants qui enseignent 

au même niveau depuis des années peuvent se faire changer de niveau, par exemple), en 

passant par l’imposition de formations.  

 

Que peuvent-ils faire pour à la fois préserver leur emploi et répondre aux attentes publiques à 

l’égard du rendement des élèves, de l’école, voire du système éducatif tout entier ? Le teach-

to-the-test, cette idée de n’enseigner que ce qui est préparatoire à l’examen, est une solution 

choisie par plusieurs. Cela a un impact important dans la salle de classe, notamment parce que 

cet enseignement est nécessairement plus directif, plus étroitement centré sur et limité à des 

objets spécifiques, plus orienté vers la rétention de savoirs que le développement de savoir-

faire ou de savoir-être, ou encore la possibilité pour les élèves et les enseignants d’aborder des 

objets et des projets qui les intéressent comme collectivité. Le répertoire des savoirs ainsi 

constitué nous donne l’impression d’un chemin emmuré d’où il est interdit de sortir.  

 

De plus, la pression sur les enseignants est énorme. Il est attendu d’eux que leurs élèves 

atteignent les cibles, et ils sont souvent tenus comme seuls responsables des écarts entre les 

cibles et les résultats. Cela fait partie du discours sur l’«effet enseignant» qui a contribué à 

pervertir la dynamique de l’enseignement-apprentissage, niant non seulement les facteurs 

structuraux des difficultés scolaires, tels les facteurs socioéconomiques, mais également les 

différences entre les enfants, l’unicité de chacun d’eux. Un enseignant qui ne fait pas «scorer» 

ses élèves selon les attentes ferait nécessairement mal son travail, entend-on souvent, 

puisqu’il devrait être en mesure de surmonter tous les facteurs qui influent sur les résultats 

aux examens s’il est efficace. La malheureuse métasynthèse de John Hattie, démentie sur le 

plan méthodologique notamment, a contribué à ce discours, qui est tout aussi 

malheureusement alimenté par des recherches qui ne tiennent compte que du «rendement» 

scolaire, réduisant chaque élève à un ensemble de statistiques et l’enseignant au cumul de ces 

ensembles associés à sa classe.  

 

On constate un double mouvement autour de ces évaluations dans plusieurs pays : à la 

fois la montée des résultats tirés de ces évaluations et une contestation de plus en plus 

forte, voire leur suppression (loi NCLB ou tests anglais de début d'école par exemple). 

Comment expliquer cette contradiction ? 

 

Piloter l’école par les résultats obnubile les dimensions humaines de l’éducation. Les 

enseignants le savent, les parents le savent, et les élèves le savent de plus en plus. Je dirais 

même que plusieurs chercheurs ont changé de camp à l’égard des évaluations standardisées, 

dont Diane Ravitch, une des conceptrices du No Child Left Behind. On retrouve aussi aux 

Etats-Unis des mouvements comme le «Bad Ass Teachers Association» qui regroupent des 

milliers d’enseignants  (http://www.badassteacher.org ) qui exigent la fin des examens 

standardisés, notamment en raison de la façon dont ils redéfinissent – dévalorisent, 

déqualifient - le travail enseignant, mais également en raison du stress psychologique qu’ils 

entrainent à la fois chez les enseignants et chez les élèves.  

 

http://www.badassteacher.org/


Il est impossible de nier l’influence de l’OCDE et du régime de compétitivité qui placent les 

États et les écoles en concurrence. L’excellente analyse d’Alain Trouvé, publiée en 2015, est 

éloquente à ce sujet. Les examens standardisés offriraient supposément des indicateurs 

«objectifs» de la qualité des systèmes d’éducation nationale et des écoles. Les États se servent 

de ces indicateurs pour se placer de façon concurrentielle dans le marché mondial, pour attirer 

la main-d’œuvre, l’investissement privé, etc.  

 

Mais tous ces chiffres ont si peu - sinon rien - à voir avec l’apprentissage et le développement 

des enfants et des jeunes, avec les finalités éducatives, avec l’éducation. Ces évaluations 

évaluent la rétention de certains savoirs et la capacité à gérer l’anxiété qui accompagne leur 

passation.  Ce n’est pas totalement inutile pour obtenir certaines informations, mais c’est 

inadéquat pour se prononcer sur les apprentissages réalisés par les élèves dans une année 

scolaire. Qui affirmerait que les évaluations standardisées ou les épreuves uniques offrent un 

portrait fidèle des apprentissages des élèves ? Personne, ni même les docimologues, 

n’avancerait un tel propos. Et pourtant, ils orientent les politiques nationales, la distribution 

des ressources financières et matérielles, l’évaluation des enseignants.  

 

Peut-on dire que ces évaluations, qui veulent rendre l'école plus efficace, sont des leurres 

?  

 

Il faudrait d’abord revenir sur ce qui fait d’une école une école «efficace». S’il n’est question 

que des résultats des élèves aux épreuves standardisées, on passe à côté de ce à quoi sert 

l’école. La formation citoyenne, le développement de la personne, la quête du bien, du beau, 

du juste…être soi et libre, comme l’écrivait Olivier Reboul… comment les évaluations 

standardisées peuvent-elles prétendre pouvoir se prononcer sur l’atteinte de ces finalités ?  

 

Ces évaluations n’ont que des finalités au mieux administratives, au pire administratives et 

politiques. Le discours selon lequel elles contribueraient à améliorer les apprentissages des 

élèves, notamment en raison des pressions qu’elles exercent sur les enseignants, est selon 

toute vraisemblance un leurre. En fait, certaines recherches indiquent que ces évaluations 

alimentent la standardisation des pratiques enseignantes, au prix de la diversité de celles-ci, de 

leur contextualisation en fonction des réalités et des besoins des élèves, des écoles, des 

quartiers. Et que dire de la standardisation des pratiques enseignantes au prix d’une rupture 

profonde pour les enseignants quant aux finalités de leur travail, au choix des moyens pour les 

atteindre et des outils pour en évaluer les effets ? Ces trois dimensions essentielles de 

l’autonomie professionnelle des enseignants sont fortement mises à mal en raison des 

évaluations standardisées. Quel sens donner à sa pratique comme enseignant quand sa finalité 

est désormais le seul résultat de ses élèves à l’examen national ?  

 

Cela voudrait dire qu’il n'y a pas de pratiques prouvées en éducation ? 

 

Les pratiques éducatives sont des pratiques humaines et sociales qui ne répondent pas aux 

algorithmes. Si certaines pratiques peuvent sembler «prouvées» une année, pour un groupe 

d’élèves, dans un contexte particulier et avec une enseignante particulière, rien n’indique 

qu’elles auront le même effet si une seule de ces variables venait à changer. Les enseignants 

connaissent leurs élèves, comprennent leurs besoins et devraient pouvoir adapter ou élaborer 

des pratiques qui répondent à ces besoins, qui les inspirent, qui donnent sens à l’apprentissage 

et au travail enseignant. Imposer une pratique comme une recette à reproduire fidèlement, 

c’est à mon sens nier les dimensions humaines de la relation pédagogique et de ses acteurs et 



c’est courir à l’échec. C’est fermer nos horizons sur ce que peut produire la combinaison de 

perspectives et d’individus uniques, c’est nier l’autonomie professionnelle des enseignants.  

 

On nous promet pourtant avec les neurosciences et avec l'intelligence artificielle de 

spectaculaires progrès dans les apprentissages. Qu'en pensez-vous ? 

 

Les neurosciences nous permettent certes de mieux comprendre comment fonctionnent le 

cerveau et la mécanique de la mémoire à long terme, par exemple. Elles décrivent comment 

certaines zones du cerveau peuvent être stimulées par une expérience esthétique, par les 

émotions, etc. C’est utile pour comprendre le phénomène de certaines formes d’apprentissage 

et la cognition de façon générale, mais ce n’est pas de la pédagogie.  

 

Entre autres interrogations soulevées par le recours aux neurosciences en éducation se 

trouvent l’idée de traiter l’individu et son action quotidienne – inscrits dans le corps, avec un 

bagage socioculturel particulier, des repères singuliers, dans des circonstances dynamiques – 

en fonction de l’activité cérébrale. La promesse des neurosciences de surmonter les limites 

biologiques et environnementales revient essentiellement à programmer le cerveau des élèves 

pour atteindre des cibles optimales. Mais les enfants et les jeunes ne sont pas programmables 

(c’est vrai des humains en général), ils ne sont pas statiques, leur vie ne se résume pas à des 

chaines cause-effet linéaires, n’en déplaise aux skinnériens de ce monde. N’importe quel 

enseignant qui œuvre dans une classe de 25 «cerveaux» bien distincts pourra dire combien il 

importe d’agir en fonction de la complexité humaine qui s’y trouve et des dynamiques variées 

que cela génère. Cigman et Davis (2009), notamment, soulignent combien le recours aux 

neurosciences comme solution aux expériences scolaires moins qu’optimales place en péril le 

sens que l’on donne à l’éducation, la quête du sens de la vie et l’essence de l’existence même.  

 

En ce qui concerne l’intelligence artificielle, même lorsqu’elle «apprend», elle est incapable 

de jugement qui tient compte de cette complexité dont nous parlons. Les écrits de Cathy 

O’Neil à ce sujet sont très révélateurs. Les algorithmes ne produisent pas de jugements 

moraux, par exemple, et peinent à s’adapter à la complexité et aux vides de leur 

programmation lorsqu’une variable inconnue s’ajoute à la situation dans laquelle ils 

«agissent». Je dirais que l’intelligence artificielle ne peut pas à moyen ou même à long terme 

remplacer l’intelligence humaine, son dynamisme, ses dimensions critiques et morales qui 

font qu’un enseignant arrive à accompagner ses élèves de façon véritablement éducative.  

 

Comment alors faire face à l'échec scolaire alors que dans nos sociétés il entraine aussi la 

relégation sociale ? 

 

Le problème est selon moi dans la définition de l’échec scolaire. Qu’est-il exactement ? De 

quoi est-il une manifestation ? De la pauvreté ? D’un écart entre la culture et les savoirs 

valorisés à l’école et la culture première de l’enfant – du capital social, donc ? D’une 

incompatibilité entre les besoins particuliers d’un élève et la forme scolaire, les pratiques 

pédagogiques dominantes ? D’un rythme d’apprentissage imposé qui ne tient pas compte de la 

perspective développementale ? 

 

Et si l’échec scolaire ne se définit qu’en raison des résultats aux examens obligatoires, que 

signifie-t-il vraiment ? Peut-on conclure qu’il y a échec éducatif – de la formation 

personnelle, sociale et citoyenne – en raison de ces résultats ? Un élève qui «performe» bien 

sera-t-il nécessairement un meilleur être humain, un meilleur citoyen ? Et celui qui peine en 

mathématiques ou en français, sera-t-il un piètre humain ou un piètre citoyen ? 



 

Dans une société sous la «terreur de la performativité» (expression avancée par Lyotard) tout 

doit s’accomplir vite et selon des cibles. Peut-être nous sommes-nous trompé de cibles, peut-

être avons-nous mal saisi les besoins développementaux des élèves. Pour lutter contre l’échec 

scolaire, il nous faut poser la question de la réussite éducative et redéfinir ses paramètres. 

Mais il faut aussi des plans de lutte à la pauvreté, un soutien accru pour les enseignants, des 

programmes scolaires réalistes, accueillir la diversité … Bref, il faut replacer l’éducation au 

centre des préoccupations politiques. Pas dans une perspective de rendement, de palmarès de 

l’OCDE ou de placement concurrentiel, mais dans une perspective de développement humain, 

de formation globale des personnes.  

 

Cela suppose quelles qualités chez les enseignants ? 

 

D’être créatifs, ouverts d’esprit et accueillants de la diversité humaine. Confortables avec le 

doute et capables de remettre l’orthodoxie en question. Consciencieusement réflexifs. 

Solidaires les uns des autres, mais aussi de leurs concitoyens, peu importe leurs origines et 

croyances.  Sensibles et indignés et actifs face aux injustices. Amoureux de leur profession. 

Mais dans l’ensemble, les enseignants ont déjà ces caractéristiques. L’enjeu se trouve dans les 

conditions qui leur permettent ou non d’y être fidèles.   

 

Vous dites que l'amélioration de la performance scolaire en termes statistiques n'est pas 

une finalité digne de l'éducation. Que voulez vous dire ? 

 

Je veux dire que cela est digne d’une ligne d’assemblage de voiture, de processus mécaniques, 

au mieux. L’éducation doit aspirer à arriver à autre chose que des résultats à un examen, car 

ces résultats aliènent au final les élèves de leurs apprentissages, font de leur réussite scolaire 

un simple objet commodifiable, échangeable pour une position sociale qui les inscrit dans des 

rapports de pouvoir opprimants – comme oppresseurs ou opprimés. L’éducation ne peut pas 

se contenter d’aspirer à ce qu’une proportion x d’élèves obtiennent un résultat y à des 

examens.  

 

Je m’inscris en cela en accord avec Reboul qui posait trois conditions pour qu’une fin soit 

réellement éducative : d’abord, elle requiert l’engagement de ses acteurs – enseignants et 

élèves – dans une entreprise dont la réussite est ni inéluctable, ni impossible. Ensuite, les 

moyens qu’elle met en œuvre doivent être eux-mêmes éducatifs, doivent être eux-mêmes des 

fins dignes d’être poursuivies par l’éducateur et l’éduqué. Et enfin, une fin éducative ne plus 

l’être que si elle est elle-même un moyen de poursuivre son éducation tout au long de sa vie. 

Je crois qu’il faudra repenser l’évaluation si l’on veut arriver à de telles fins éducatives.  

 

Quelle doit être alors la finalité de l'éducation ? 

 

L’éducation doit rendre humain, soi, libre et solidaire, très simplement.  

 

Entretien François Jarraud 

 

Qu'est ce que l'efficacité en éducation ? 

 

  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/08/23082018Article636706085528620237.aspx


La réforme gouvernementale expliquée fin 2018 par E. Philippe  
 

"Nous ne ralentirons pas". En août 2018, dans Ouest France et dans un communiqué officiel, 

le premier ministre confirme l'accélération du rythme des réformes éducatives. Le premier 

ministre affirme vouloir faire "de profondes transformations, pas de petites économies". Mais 

en fait il prolonge le gel salarial et annonce des suppressions de postes dans le second degré, 

alors que le nombre d'élèves augmente. La prime de Rep+ sera bien donnée en fonction des 

résultats des élèves.  Le mouvement se heurtera à un nombre accru de postes à profil. 

 

Le gel salarial entériné 

 

La principale annonce concerne directement 

le pouvoir d'achat des enseignants. Le 

rapport Cap 22 prévoyait la création d'un 

nouveau corps enseignants, bivalent et avec 

un temps de travail augmenté. Cette 

perspective est écartée par le premier 

ministre. Mais il annonce que " l’agenda 

social du ministère de l’Education nationale 

permettra d’aborder la question du 

développement du pouvoir d’achat des 

professeurs, via notamment le 

développement des heures supplémentaires". 

Si l'on décrypte bien cette annonce, cela veut dire que le Premier ministre écarte la possibilité 

d'un dégel du point Fonction publique tout comme la montée en puissance des accords PPCR. 

Comme sous Sarkozy, c'est par des heures supplémentaires que les enseignants pourront 

gagner plus. Cela écarte toute évolution dans le premier degré, où il n'y a pas d'heures 

supplémentaires, et la rend très hypothétique dans le second. 

 

Suppressions de postes en 2019 

 

Car ce qu'annonce aussi E Philippe, c'est "la priorité donnée à l’école primaire dans les 

évolutions budgétaires". Comme en 2018, on devrait assister à des suppressions de postes 

dans le second degré dès 2019. Il faut rappeler que, en 2018 déjà, le budget prévoyait un gel 

des créations de postes dans le second degré qui est devenu, du fait des postes restés sans 

candidats, une baisse du nombre de postes. Fin juillet, le gouvernement a été amené à 

annoncer officiellement l'abandon de la perspective d'un taux de croissance de 2% qui fondait 

le budget 2019 présenté fin juin à l'Assemblée. Ce qu'annonce en réalité E. Philippe, c'est que 

les arbitrages définitifs de la loi de finances devraient acter une réduction du nombre de postes 

dans le second degré. 

 

E. Philippe révèle en fait une baisse du nombre de postes dans le 2d degré au budget 2019. 

Dans Ouest France, le premier ministre dit que "la démographie y aide ". C'est faux : les 

prévisions du ministère de l'Education nationale annoncent près de 30 000 élèves en plus en 

2018 et près de 40 000 en 2019 pour le second degré. Ce qui va aider ce sont les réformes du 

lycée général et technologique et du lycée professionnel qui prévoient toutes deux une baisse 

conséquente du volume d'enseignement et donc du nombre de postes. Le premier ministre se 

défend de faire des réformes comptables mais la réalité est toute autre.  

 



JM Blanquer va devenir le premier ministre de l'Education national incapable de défendre son 

budget depuis 2012. Tous ses prédécesseurs depuis cette date ont au moins obtenu le maintien 

des postes et, dans la grande majorité des cas, des créations de postes. Le grand changement 

réel se situe là. Sous les mots, "priorité au primaire" c'est la baisse en termes réels du budget 

de l'Education nationale que met en application JM Blanquer comme il l'avait fait sous 

Sarkozy en tant que Dgesco. 

 

La prime Rep+ en fonction des résultats des élèves 

 

Le communiqué de Matignon clarifie aussi le devenir de la prime Rep+ qui a été promise par 

E. Macron avant l'élection présidentielle. Le communiqué confirme l'annonce dans Ouest 

France du versement étalé de la prime de 3000 € de 2018 à 2020. Mais il la subordonne aux 

résultats des élèves. "Elle sera composée d’une part fixe et d’une part variable prenant en 

compte les projets d’établissements et les progrès des élèves. Elle sera progressivement 

déployée jusqu’en 2020, avec le versement d’une première part de 1000 euros nets dès la 

rentrée 2018", annonce Matignon. 

 

L'évaluation des résultats des enseignants 

 

Cette part des résultats des élèves  sera rendue possible par la multiplication des évaluations 

nationales. " Une véritable culture de l’évaluation, transparente et publique, doit se déployer 

au service de la réussite des élèves et de la qualité de la vie scolaire", affirme Matignon. "La 

mise en place d’évaluations des acquis des élèves en début de CP, mi-CP, début de CE1, 

début 6ème et début de 2nde générale, technologique et professionnelle sera effective à la 

rentrée 2018". On peut se demander si on ne retrouve pas là le vieux projet sarkozien d'une 

évaluation des enseignants par les résultats des élèves fondée sur des évaluations nationales 

chaque année. JM Blanquer avait été l'instrument de cette politique entre 2010 et 2012. Il est 

particulièrement inquiétant de lire que le premier ministre veut créer "une instance 

d’évaluation par voie législative au 1er trimestre 2019". Cela semble annoncer la mise à mort 

du Cnesco dont les travaux et l'indépendance ont été salués ces dernières années. 

 

Multiplier les postes à profil 

 

"Au service des établissements, dans une logique de responsabilisation, le ministère entend 

développer significativement les postes à profil, de façon à répondre à des besoins spécifiques 

(professeur particulièrement expérimenté en REP+, conseiller principal d’éducation pour 

encadrer un projet d’internat,…)". Cette annonce est dans la droite ligne du rapport Cap 22. Il 

signifie que le gouvernement s'entête sur la suppression à terme des commissions paritaires. 

L'idée que des postes à profil permettraient le recrutement en éducation prioritaire , même 

avec une prime de 3000 € soumise à résultats, reste à démontrer. Darcos puis Chatel, à 

l'époque où Blanquer était Dgesco, s'y sont essayés en pure perte. La question de 

l'enseignement prioritaire est d'abord une certaine stabilité des postes et là, la prime de 3000 

€, si elle est effective et accompagnée d'autres mesures, pourrait y aider. 

 

La formation vidée des "pédagogistes" ? 

 

Dans son communiqué, Matignon annonce " une formation initiale plus professionnalisante 

des professeurs en lien avec l’enseignement supérieur. L’excellence scientifique et l’approche 

concrète seront renforcées… La formation continue sera également renforcée. Cette 

redéfinition devra permettre le développement professionnel de chaque enseignant sans se 



faire au détriment des apprentissages des élèves". Serait ce à dire que les formateurs des Espe 

seront licenciés et remplacés par des acteurs de terrain et les "excellents scientifiques" 

discernés par la rue de Grenelle ? Le rapport Cap 22 prévoyait de donner à l'Education 

nationale la main sur les nominations en Espe. Une mesure qui ne serait pas forcément 

mauvaise si le ministre en place n'avait pas autant de certitudes en éducation… 

 

Ce que veut dire le report des concours 

 

"Le pré recrutement sera développé. Cette nouvelle conception de la formation initiale 

conduira à revoir la place du concours mais aussi le cahier des charges et la gouvernance des 

Ecole supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE)", confirme Matignon. Là on est sur 

une réforme de fond qui vise, à travers le report de la place du concours, à récupérer les 

emplois de professeurs stagiaires (environ 25 000) et à distinguer concours et accès à l'emploi. 

C'est le modèle de l'enseignement privé que veut étendre le gouvernement. 

 

La réforme territoriale avancée au 1
er

 janvier 2020 

 

Sans grande surprise, le Premier ministre annonce aussi la mise en place accélérée de la 

réforme territoriale. " Les recteurs d’académie travaillent dès à présent pour faire émerger, au 

1er janvier 2020, 13 académies correspondant aux 13 régions métropolitaines. Cette 

dynamique est notamment l’occasion d’imaginer une organisation de terrain renouvelée dans 

laquelle la gestion des ressources humaines de proximité prendra tout son sens". On retrouve 

là deux idées chères au gouvernement. Cette réforme va rendre plus arbitraires le mouvement 

des enseignants mais permettra de supprimer des postes administratifs et d'enseignement par 

la suppression des limites administratives. Ce sera aussi l'occasion d'un réexamen des 

politiques éducatives régionales. Rien ne dit qu'il se fera par un alignement "vers le haut" des 

aides aux familles et aux personnels. 

 

François Jarraud 

 

Dans Ouest France 

Sur le rapport Cap 22 

Sur la réforme de la formation  

Blanquer accélère la réforme territoriale 

Les prévisions d'effectifs élèves 

Prime au mérite : histoire d'une obsession 

 

 

  

https://www.ouest-france.fr/education/entretien-edouard-philippe-veut-changer-la-vie-des-enseignants-5905946
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/07/24072018Article636680073011113201.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2018/182_1.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/07/24072018Article636680072988925843.aspx
http://www.education.gouv.fr/cid78621/previsions-d-effectifs-d-eleves-du-second-degre-pour-les-annees-2018-a-2022.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/07/06072018Article636664606607557932.aspx


Combien coute l'éducation en France ? 
 

L'Ecole coûte cher ? "155 milliards d'euros consacrés à l'éducation", annonce une nouvelle 

Note de la Depp qui met ainsi en avant une dépense très importante pour l'éducation. Mais à 

qui vont ces fonds ? Comment évolue cette dépense ? Qui paye ? Dépensons nous plus ou 

moins que les autres pays pour l'éducation ? Et même dépensons-nous assez ?  Eclairages... 

 

Inversion de tendance sous Hollande 

 

Estimée par la Depp, la division des études du ministère de l'éducation nationale, la dépense 

intérieure d'éducation (DIE) s'est montée à 155 milliards d'euros en 2017. Cette somme 

comprend les budgets de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Mais aussi 

toutes les dépenses faites par des collectivités locales, des entreprises, les ménages en lien 

avec l'éducation. Elle représente donc l'investissement du pays, et pas seulement de l'Etat, 

pour l'éducation. Là dedans le premier degré compte pour 29%, le second pour 39, le 

supérieur pour 20% et il reste encore 12% pour tout ce qui est extra scolaire, y compris 

l'apprentissage. 

 

 
 

La particularité de cette DIE c'est qu'elle est en croissance douce depuis le changement de 

siècle avec une période exceptionnelle : les années 2010-2012 où elle baisse alors que L 

Chatel est aux commandes de l'éducation nationale avec le ministre actuel. A partir de 2013 

on voit la dépense monter et c'est particulièrement net quand on regarde la dépense par élève.  

 

La dépense pour le primaire connait une croissance rapide entre 2012 et 2017. La hausse du 

collège est moins prononcée mais bien réelle à partir de 2015 et le lycée augmente plus 

tardivement. Il faut aussi intégrer à ces courbes la forte croissance démographique que connait 

l'enseignement scolaire sur ces années.   

 

Qui paye ?  

 



L'autre grand enseignement c'est que cet effort se fait alors que la part de l'Etat diminue. En 

2007, il apportait 59% des dépenses (62% en 2006).Dix ans plus tard il n'apporte plus que 

57% des dépenses. L'Etat s'est défaussé sur les collectivités locales d'une partie des dépenses : 

leur part augmente. Parmi elles les communes dépensent autant que départements et régions 

réunis. Seules ces dernières ont fourni un effort constant  notamment pour investir face à la 

croissance démographique. Les dépenses des départements et des communes diminuent , 

notamment en investissements. La part des ménages s'est maintenue sur la décennie 2007-

2017. Mais cette situation pourrait rapidement changer. Par exemple on voit mal comment les 

familles pourront échapper à l'achat des manuels scolaires dans les années à venir. 

 

 
 

Dépense t-on plus que les autres ? 

 

Pour avoir la réponse il faut quitter la note de la Depp et consulter ce que dit l'OCDE. La part 

du PIB consacrée aux dépenses publiques d'éducation est au dessus de la moyenne de l'OCDE 

(4.8% contre 4.4%). Mais comme les dépenses privées sont plus faible, globalement on se 

retrouve dans la moyenne de l'OCDE avec 5.3% du PIB. 

 

Par rapport aux autres pays de l'OCDE, la France dépense moins que la moyenne pour le 

primaire (7 400 $ par élève contre 8 700), à peu près autant pour le collège (10 300 contre 10 

200 $) et davantage pour le lycée (13 900 contre 10 100 $). Plus que la nécessité de revoir le 

bac on a probablement là la vraie raison de la réforme du lycée annoncée pour 2018... 

 

Si 90% du budget de l'Education nationale consiste en dépenses de personnel, peut-on dire 

que celles ci sont trop élevées ?  On sait que les salaires des enseignants français sont 

inférieurs à la moyenne de l'OCDE. Selon Regards sur l'Education, le salaire annuel d'un 

professeur des écoles est en moyenne de 32 258$ en début de carrière dans l'OCDE contre 29 

516 en FRance. Au bout de 15 ans de carrière l'écart s emaintient : 41 884 contre 35963. C'est 

la même chose au collège : 33948 en début de carrière contre 31003 et 46780 au bout de 15 

ans contre 37450. L'écart persiste aussi au lycée. 19 pays de l'OCDE (sur 37) versent des 

salaires enseignants plus élevés qu'en France. Un professeur de collège en Allemagne démarre 

à 63 555$ , aux Etats-Unis à 39 707$. Inversement en Angleterre, la privatisation et la mise en 

concurrence des écoles et établissements se sont traduites par un effondrement des salaires 

enseignants : 28 011 $ en début de carrière au collège. Ramené par élève, le cout salarial de 

l'enseignement français est parmi les plus faibles, tant nos classes sont chargées. Un 

enseignant coute en moyenne 2936$ par élève dans l'OCDE contre seulement 1827$ en 



France dans le premier degré. Au collège c'est 3604 et 2615. Pourtant le temps 

d'enseignement est parmi les plus longs. Les professeurs français gagnent moins pour 

travailler plus ! 

 

 

 
 

 

A t-on assez investi ? 

 

Cette situation est déjà l'indice que l'on n'a pas assez investi dans l'éducation. Regards sur 

l'éducation, une publication OCDE, a pu montrer que la variation des dépenses publiques 

d'éducation depuis 2010 est restée plus modeste que dans beaucoup de pays de l'OCDE. 

L'augmentation de la dépense d'éducation a été plus faible que celle des dépenses publiques 

en général. Alors que les premiers tour de vis sont donnés par l'Etat à son budget éducation, la 

France apparait bien comme un pays qui n'investit pas assez dans l'éducation. 

 



 
 

François Jarraud 

 

Note Depp 

Sur les salaires enseignants 

La France n'a pas assez investi 
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Métier enseignant 
 

Que sait-on du métier enseignant et comment évolue-t-il ? L'adoption cet été de la loi de 

transformation de la Fonction publique aura un impact important sur les carrières et sur le 

quotidien du travail enseignant. La question salariale est devenue une urgence. Mais le 

ministre semble surtout s'occuper de la formation des enseignants. 

 

 

Transformation de la Fonction  publique : Les professeurs en première 

ligne 
 

Quelles sont douces les pires mesures sur les carrières des enseignants adoptées au Sénat ! 

L'assemblée nationale a terminé le 22 mai l'examen de la loi transformation de la Fonction 

publique. Or l'Education nationale fournit à elle seule la moitié des fonctionnaires d'Etat. Le 

texte met à plat le statut de fonctionnaire et prépare le généralisation de la contractualisation 

alors que le président de la République souhaite 120 000 suppressions de postes de 

fonctionnaires. Parmi les mesures adoptées en 1ère lecture signalons la fin du contrôle par 

les commissions paritaires de l'avancement et de la mobilité des agents, la généralisation de 

la contractualisation pour quasiment tous les emplois, l'évaluation du mérite par le supérieur 

hiérarchique direct avec effet salarial, la possibilité de rompre le contrat de fonctionnaire 

simplement, le détachement d'office dans une entreprise privée etc. Avec cette loi, le 

gouvernement "modernise" la Fonction publique en faisant sauter les verrous du contrôle 

syndical. L'avenir du fonctionnaire c'est le management privé ? 

 

Une "modernisation" de la gestion des ressources humaines 

 

 "Nous voulons donner des libertés nouvelles 

et accorder plus de souplesse aux 

administrations pour qu’elles se 

transforment, tant aujourd’hui les contraintes 

administratives se sont accumulées. Nous 

voulons le faire en préservant les droits des 

agents et en leur en donnant de nouveaux, au 

premier rang desquels celui de retrouver la 

maîtrise de leurs carrières". En présentant la 

loi de transformation de la fonction publique, 

le 13 mai, Olivier Dussopt, secrétaire d'État 

auprès du ministre de l'Action et des 

Comptes publics,  pèse ses mots. Mais on 

verra qu'il dit l'essentiel. 

 

"Le projet de loi opère une profonde 

modernisation de la gestion des ressources 

humaines dans la fonction publique, et il 

porte une véritable transformation de cette dernière... L’attachement au statut implique aussi 

la nécessité de le moderniser et de le rénover... Nous maintenons les commissions 

administratives paritaires pour l’examen des situations individuelles, en les recentrant sur les 

questions les plus délicates, notamment disciplinaires mais pas seulement. Elles 

n’examineront plus les actes de mobilité et de promotion des agents publics. Quant aux 



nouvelles instances de dialogue social, elles auront à définir les règles de portée générale en 

matière de mobilité, de promotion et de valorisation des parcours professionnels... Le 

deuxième pilier du projet de loi vise à développer les leviers managériaux pour une action 

publique plus efficace, avec comme premier objectif – peut-être l’une des mesures les plus 

emblématiques de ce texte –, l’ouverture accrue du recours aux contrats... La seconde finalité 

de ce pilier managérial est de renforcer la reconnaissance de l’engagement et de la 

performance professionnels des agents. Cela passera d’abord par la généralisation de 

l’évaluation individuelle en lieu et place de la notation, par le truchement de l’entretien 

professionnel, mais aussi par une plus grande cohérence lors de la détermination de la 

rémunération de tous les agents publics... Le quatrième pilier vise à une plus grande mobilité 

entre versants de la fonction publique mais aussi entre secteurs public et privé pour permettre 

un plus grand décloisonnement". 

 

La contractualisation généralisée 

 

Cette situation est résumée par Olivier Marleix (LR) : " votre texte se limite à deux évolutions 

: faciliter le recours au contrat et vider de leur contenu les CAP. Et sur ces deux évolutions, il 

apporte des garanties si peu précises que vous avez réussi l’exploit de vous mettre à dos toutes 

les organisations représentatives au cours des conseils supérieurs de la fonction publique". 

Pour Sylvia Pinel (PRG) , " En dépit de l’apparente marche arrière du Président de la 

République sur la suppression annoncée de 120 000 postes de fonctionnaires, nous ne sommes 

pas dupes : le texte définit de fait le cadre d’une réduction des effectifs de fonctionnaires à 

plus ou moins brève échéance".  

 

" Avec un contrat concurrent du concours, vous prenez le risque de l’arbitraire, de la rupture 

d’égalité, du clientélisme dans le recrutement", estime Boris Vallaud (PS). " Votre projet de 

loi affaiblira de manière inédite le dialogue social au sein de la fonction publique. D’une part, 

il fusionne certaines instances au détriment de celles compétentes en matière d’hygiène, de 

sécurité et de conditions de travail, alors même que la santé au travail est un enjeu primordial 

dans un contexte de restructurations. D’autre part, il réduit les attributions des commissions 

administratives paritaires, les CAP, qui sont aujourd’hui consultées sur toutes les décisions 

individuelles". 

 

En finir avec les syndicats et le paritarisme 

 

En effet, l'article 3 de la loi crée des "comités sociaux d'administration" qui connaissent de la 

gestion des services et récupèrent les compétences des CHSCT sans en avoir les pouvoirs. 

Avec l'article 4, les commissions administratives paritaires (CAP) voient leurs pouvoirs 

réduits. Elles peuvent être saisies sur "les décisions individuelles" par un salarié. Mais elles 

n'examinent plus d'office les mutations, l'avancement ou les sanctions. Comme le fait 

remarquer M Morleix dans le débat, un agent qui a été écarté à tort d'une mutation, peut 

toujours saisir la CAP mais cela n'annulera pas la mutation qui a déjà été décidée par la seule 

autorité hiérarchique sans consulter personne. Le recours est virtuel. 

 

Or comme le rappelle B Vallaud, " une CAP apaisée est, en général, à la fois le gage et le 

signe d’un dialogue social de qualité qui participe de l’engagement dans le travail, de 

l’adhésion à des projets de service et, lorsqu’elles sont nécessaires, de restructurations. A 

contrario, lorsque les choses se passent mal, on peut y voir le symptôme de quelque chose de 

plus large. En réalité, la CAP n’est en rien un problème. Elle est éventuellement le révélateur 



de la façon dont les managers – puisque le terme est consacré – considèrent le dialogue 

social".  

 

Ce point n'est pas anecdotique. Une partie des soutiens du gouvernement l'attendent sur ce 

point. En retirant aux syndicats leur controle sur les actes courants des carrières des 

fonctionnaires (mutation, avancement) le gouvernement vise la fin de la "cogestion" et avec 

elle celle des syndicats de fonctionnaires. Après la loi les agents seront seuls face à leur 

"manager". Ils pourront même signer un "contrat de projet" directement avec lui. Une 

disposition similaire a été mise dans la loi Blanquer par le Sénat : le "contrat de mission" du 

professeur négocié directement avec l'Etat. Gageons qu'elle restera dans la loi.. La rapporteure 

LREM de la loi, Emilie Chalas, confirmera cette vison en expliquant qu'en 2008 la refonte des 

CAP n'avait finalement pas été faite. " L’actuel gouvernement l’a remis sur la table, et, cette 

fois, nous allons réformer". Situation qu'elle a résumé ainsi dans la presse : " Nous aurons le 

courage de percuter le mode de fonctionnement des syndicats". 

 

Les principaux articles 

 

Les articles 6 et 7 de la loi traitent de la généralisation de la contractualisation. Même des 

emplois de direction pourront être occupés par des contractuels.  Cette absence de limite a fait 

réagir le Conseil d'Etat dans son étude d'impact. "Renoncez-vous à ce que tous les profs de 

maths – je prends l’exemple des maths car, comme M. Villani, j’aime cette matière – passent 

un concours ? Préférez-vous qu’ils soient recrutés juste comme cela ? Est-ce ce que vous 

voulez pour la fonction publique et pour l’éducation nationale ?",demande Valérie Rabault 

(PS). " Je dis à celles et ceux qui nous écoutent et souhaiteraient embrasser une carrière dans 

la fonction publique : « inutile de perdre du temps à préparer un concours. Tâchez de nouer 

quelques liens privilégiés avec des élus influents et peut-être connaîtrez-vous ainsi une belle 

carrière pendant que d’autres, avant vous, se seront échinés à préparer un concours", déclare 

Hervé Saulignac (PS). "En me livrant à une sorte d’archéologie du texte, je ne vois plus aucun 

verrou – ni à l’article 7, auquel vous m’avez renvoyé, ni à l’article 9, qui évoque les emplois 

permanents", explique O Marleix. "Si donc il n’existe pas de verrou qui protège comme des 

emplois sur lesquels il n’est pas possible de recruter de contractuels ceux pour lesquels il 

existe des écoles du service public, ce que vous êtes en train de faire est assez grave et assez 

gênant". L'article 9 précise les conditions au recours de contractuels en élargissant très 

largement les cas. 

 

L'article 8 crée un nouveau type de contrat, le contrat de projet, un contrat à durée déterminée 

compris entre 1 et 6 ans n'ouvrant droit ni à un CDI ni à la titularisation par exception au droit 

commun.  

 

L'article 11 dit que "l'autorité compétente procède aux mutations", sans que la CAP puisse 

comme aujourd'hui controler les dossiers individuels et intervenir en cas d'erreur.  

 

L'article 12 traite de l'évaluation des fonctionnaires et agents. "L’appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par 

le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu", dit le projet de loi. " Cet 

article, qui supprime le recours à la notation et généralise l’entretien professionnel en tant que 

modalité d’évaluation individuelle des fonctionnaires des trois versants, s’inscrit dans la 

logique de mise à mal de la qualité singulière d’agent public à la française. Il témoigne une 

nouvelle fois de votre volonté d’aligner le public sur le privé par la généralisation des 

techniques du new public management", estime Jean-Paul Lecoq (PC).  



 

La conséquence logique c'est la rémunération au mérite instituée par l'article 13. " La 

rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des 

fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces 

agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels".  

 

L'article 15 traite de la discipline et crée une nouvelle sanction dédidée par le supérieur 

hiérarchique : l'exclusion temporaire de 3 jours, sans examen préalable de la CAP. 

 

L'article 18 bis a déjà été évoqué par le Café. Il fixe la règle des 1607 heures annuelles de 

travail. Et in annonce une "clarification" de cette règle pour les enseignants. 

 

L'article 26 introduit la rupture conventionnelle dans la fonction publique c'est à dire la 

possibilité pour l'Etat de supprimer les postes qu'il souhaite en accord avec le salarié. Un outil 

très utilisé dans le privé  et qui sera sans doute fort pratique pour supprimer 120 000 emplois 

de fonctionnaires. L'article 28 prévoit le détachement d'office de fonctionnaires dans une 

entreprise privée, permettant ainsi de faire disparaitre des corps de fonctionnaires par bloc.  

On constate donc que la loi est largement conçue pour faire disparaitre des postes de 

fonctionnaires. 

 

Quel impact sur les enseignants ? 

 

Pour les enseignants, premiers visés par les suppressions de postes, cette loi impacterait 

terriblement leur conditions de travail. La loi permettra de réduire énormément les concours 

pour recruter largement des contractuels, voire de mettre en extinction les fonctionnaires de 

l'éducation.  L'augmentation rapide des contractuels, pèsera sur la perception du métier. Au 

milieu des contractuels, le fonctionnaire sera amené à subir dans son quotidien la nouvelle 

normalité, celle des contractuels. La loi laissera les enseignants seuls face à l'administration, 

les représentants syndicaux ne pouvant plus intervenir sur les dossiers d'avancement ou de 

mutation dès le début du processus. Les conditions précises de la saisie des CAP par les 

fonctionnaires restent même à préciser. 

 

La loi change aussi énormément le rapport à la hiérarchie. C'est le supérieur hiérarchique 

direct, le chef d'établissement ou l'IEN, qui décidera de l'évaluation , de la mutation et même 

de la rémunération de chacun des enseignants sous son autorité. Son autorité va être 

énormément renforcée. Ce nouveau management s'apparente d'abord à une hiérarchisation 

renforcée des relations humaines. Une situation bien dans l'esprit de l'article 1 de la loi 

BLanquer. Tous les verrous qui garantissent les droits des fonctionnaires vont-ils sauter ? La 

loi devrait être adoptée le 28 mai en 1ère lecture apr l'Assemblée. 

 

François Jarraud 

 

Le dossier législatif 

Le gouvernement va-t-il revoir le travail enseignant ? 

Le projet de loi dynamite les droits des fonctionnaires 
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Une seconde heure supplémentaire sera bien imposée  
 

JM Blanquer l'avait annoncé depuis des semaines. Il en a fait une réponse aux suppressions 

de postes dans le second degré. Le ministre proposera un texte imposant dans les obligations 

de service une seconde heure supplémentaire obligatoire lors du Comité technique ministériel 

du 30 janvier. Une annonce qui suscite des refus du coté des syndicats. Mais qui pose aussi 

des questions en terme d'égalité des enseignants et de faisabilité. 

 

Renforcer les inégalités 

 

 Le conseil des ministres du 19 décembre a 

adopté la défiscalisation et la désocialisation 

des heures supplémentaires des agents 

publics et privés à partir du 1er janvier 2019. 

Le même jour, le ministère de l'éducation 

nationale a annoncé "la transformation de 

2085 ETP en heures supplémentaires" dans 

le second degré,  ajoutant que cela 

"contribuera à renforcer le pouvoir d’achat 

des professeurs". Les heures supplémentaires 

sont donc à la fois présentées comme un 

remède aux suppressions massives de postes et comme une politique sociale permettant de 

revaloriser les salaires. 

 

Ces mesures vont surtout renforcer les inégalités entre les enseignants. D'abord parce que les 

enseignants du premier degré n'en bénéficient pas. Le budget 2019 ne crédite que 55 millions 

pour toutes les heures du premier degré qui sont e l'occurrence surtout des heures de 

suppléance. Un chiffre à comparer aux 978 millions versés dans le second degré pour un 

nombre équivalent de fonctionnaires. "Le renforcement du pouvoir d'achat" ne concernera pas 

la moitié des enseignants, augmentant l'écart de rémunération entre premier et second degrés. 

 

Les inégalités dans le second degré 

 

Mais on a aussi du mal à mesurer l'impact réel de la mesure annoncée.  En effet 73% des 

enseignants du second degré effectuent déjà deux heures supplémentaires. Le texte ne pourra 

donc avoir qu'une efficacité marginale pour l'administration. Et là aussi, la mesure va 

renforcer les inégalités entre les enseignants du second degré.  

 

Tous les enseignants du second degré ne sont pas égaux devant les heures supplémentaires. 

Déjà parce que certains n'en bénéficient pas statutairement comme les professeurs 

documentalistes. Surtout leur volume est étroitement lié aux corps d'appartenance. Ainsi 89% 

des professeurs de CPGE effectuent en moyenne 4 heures supplémentaires hebdomadaires. 

Pour un professeur de chaire supérieure cela rapporte 1892 € par mois sur un salaire moyen de 

5560 €. 86% des agrégés effectuent des heures supplémentaires, en moyenne 3 par semaine et 

cela représente 467€ dans un salaire moyen de 3464 €.  Chez les certifiés , 73% des 

enseignants effectuent des HSA , en moyenne 2 par semaine. Cela représente 182€ par lois sur 

un salaire moyen de 2560 €. Pour les PLP ont trouve 72% des enseignants pour 216€ sur 

2690€ de salaire moyen. La défiscalisation et désocialisation va donc surtout rapporter aux 

enseignants déjà les mieux payés. 

 



La répartition des HSA est aussi inégale à l'intérieur de chaque corps. Ainsi les enseignantes 

du second degré effectuent nettement moins d'heures, sans doute car elles ont davantage de 

charges familiales. Les jeunes enseignants, qui doivent déjà préparer beaucoup de cours, en 

font moins que les plus expérimentés. Autrement dit cette mesure creuserait les inégalités 

entre les enseignants. 

 

Une communication insincère ? 

 

On peut aussi s'intéresser sur la sincérité des annonces gouvernementales. Comme le Café 

pédagogique l'a révélé le 21 décembre, le budget 2019 ne prévoit pas une hausse des crédits 

dévolus aux heures supplémentaires du second degré correspondant aux annonces du ministre.  

 

Le ministère a annoncé augmenter le nombre d'heures supplémentaires à hauteur de 2085 

postes en 2019. Il a dit y consacrer 64 millions supplémentaires. Ce montant correspond 

d'ailleurs au cout des 2085postes qui seraient "remplacés" par des heures supplémentaires. 

 

Le problème c'est que le projet de loi de finances n'inscrit que 18 millions au titre de 

l'augmentation des HSA en 2019 dans le second degré (page 48). Autrement dit de quoi 

financer seulement l'équivalent de 700 postes environ.  

 

Il y a donc un gros écart entre la communication ministérielle sur les heures supplémentaires 

permettant d'améliorer le niveau de vie des enseignants et de combler le manque d'enseignants 

et la réalité effective du terrain qui ne prévoit ni le volume d'heures annoncé , ni la possibilité 

de les faire, ni une égalité de traitement des enseignants. 

 

La réaction de la Fsu 

 

Dans un communiqué du 9 décembre le Snes Fsu, le Snuep Fsu et le Snep Fsu ont réagi à 

l'annonce ministérielle. "Le ministre ne trouve rien de mieux pour revaloriser nos métiers que 

de dégrader les conditions de travail", expliquent-ils. "C’est du « travailler plus pour gagner 

plus » à moindres frais étant donné que les heures supplémentaires sont particulièrement sous 

payées dans l’enseignement. D’autant plus que le montant de cette deuxième heure 

supplémentaire, bien qu’obligatoire, sera minoré par rapport au montant de la première".  

 

F Jarraud 

 

Dans Le Café pédagogique du 21 décembre 

Communiqué Fsu 
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Les salaires enseignants restent en dessous de la moyenne OCDE 
 

Les enseignants français toujours dans les plus mal payés des pays développés ? Regards sur 

l'éducation, une publication annuelle de l'OCDE, confirme mais nuance ce portrait dans sa 

nouvelle édition publiée le 11 septembre. S le salaire statutaire des enseignants français reste 

nettement inférieur à celui de leurs collègues étrangers, le salaire effectif est légèrement 

meilleur dans le secondaire du fait des primes que certains enseignants touchent. Rappelons 

qu'elles peuvent représenter autant que le salaire statutaire en CPGE par exemple... 

 

Des salaires français inférieurs à la moyenne de l'OCDE... 

 

Comment comparer les niveaux de salaire entre la quarantaine de pays et de systèmes 

éducatifs recensés par l'OCDE ? Dans Regards sur l'éducation, L'organisation internationale 

calcule les salaires statutaire et effectif  en tenant compte de la parité de pouvoir d'achat, c'est 

à dire des écarts entre les monnaies nationales et le dollar.  

 

Ainsi, en moyenne, dans l'OCDE le salaire annuel d'un professeur des écoles s'établit à 32 258 

$ en début de carrière et 41 884 au bout de 15 ans de service contre 29 516 et 35963 en 

France. L'écart est donc significatif et défavorable. Il reste négatif au collège : 33 948 en 

début de carrière contre 31 003 et 46 780 au bout de 15 ans contre 37450. Au lycée l'écart 

perdure : 34 943 contre 31 003 en début de carrière et 48697 contre 37 450 au bout de 15 ans.  

 

 
 

En fait 19 pays sur 37 ont un salaire des enseignants plus élevé que celui versé en France. 

Ainsi pour un enseignant de collège en début de carrière, le salaire va de 79 551 $ au 

Luxembourg à 14 267 en république slovaque en passant par 63 555 en Allemagne, 39 707 

aux Etats Unis et 30 739 en Italie. En Angleterre les salaires enseignants ont fortement chuté : 

ils sont à 28 011 au collège en début de carrière. 

 

Mais relevés par les primes dans le second degré 

 

Si l'on regarde le salaire effectif, incluant les primes, on dresse un tableau qui résulte des 

inégalités entre enseignants. La situation des professeurs des écoles ne s'améliore pas : 37 968 

en moyenne contre 41 244 dans l'OCDE. C'est normal il n'y a pas de possibilité de faire des 



heures supplémentaires dans le premier degré. Au collège et au lycée, les enseignants français 

sont un peu au dessus de la moyenne OCDE, du moins ceux qui ont des heures 

supplémentaires : 44 294 au collège contre 43 546 et 49 883 au lycée contre 46 713.  

 

Et si on parlait considération des enseignants ? 

 

 
 

Plus compliqué, l'OCDE calcule aussi le coût salarial moyen des enseignants. Celui ci varie 

selon le niveau des salaires mais aussi selon la durée de l'enseignement et bien sur la taille des 

classes. On a alors une image de la vraie considération d'une société pour ses enseignants.  

 

Evidemment la France se trouve dans le spays de l'OCDE avec le coût salarial le plus faible. 

Ainsi un enseignants coute en moyenne par élève 2936 $ dans l'OCDE contre 1827 en France 

dans le premier degré. Au collège c'est 3604 et 2615 et au lycée 3723 contre 2999.  Plusieurs 

facteurs expliquent cet écart. Non seulement les enseignants français sont moins bien payés  

mais le temps d'instruction est généralement plus long en FRance (comprenez : on les fait 

travailler davantage) et surtout les classes plus chargées. 

 

En effet en France on compte davantage d'heures de cours : 8100 heures pour l'école 

obligatoire contre 7500 dans l'OCDE et même 7250 pour l'UE. C'est surtout à l'école 

élémentaire que l'écart est fort : 864 heures ne France contre 793 dans l'OCDE. 

 

Parlons en de la taille des classes. Au primaire en FRance c'est 23 en moyenne contre 21 dans 

l'OCDE et au collège 25 contre 23. Cette taille des classes a augmenté en France depuis 2005 

ce qui n'est pas le cas de tous les pays... L'OCDE souligne le cas de l'enseignement 

professionnel où le taux d'encadrement est meilleur en France que dans les autres pays de 

l'OCDE. Mais c'est aussi en France que l'enseignement professionnel a une recrutement aussi 

populaire et des élèves aussi souvent fâchés avec l'école... 

 

Des salaires des personnels de direction au dessus de la moyenne OCDE 

 

L'OCDE s'est intéressée aussi au salaire des chefs d'établissement. Les personnels de direction 

français sont un peu mieux payés que la moyenne OCDE et en cela ils diffèrent des 



enseignants : 68 517 en moyenne en salaire effectif  dans le 2d degré contre 64 423 eu collège 

et 68 932 au lycée dans l'OCDE.  

 

Les salaires des personnels de direction français sont nettement supérieurs au salaire qu'ils 

pourraient obtenir dans le secteur privé (hors éducation) compte tenu de leur niveau de 

diplôme. L'OCDE avance une moyenne de 1.37 fois le salaire moyen du privé. Il e va 

différemment pour les enseignants pour qui le salaire est toujours inférieur à celui du privé. 

 

 
 

Le cas particulier des directeurs d'école 

 

L'OCDE relève le cas des directeurs d'école. Ceux ci ont un salaire nettement inférieur à celui 

d'un principal de collège (celui ci gagne 70% de plus). Un directeur d'école français gagne 7% 

de plus qu'un professeur quand c'est 41% en moyenne dans l'OCDE. Mais cette comparaison 

n'a pas grand sens. On sait que les directeurs d'école en FRance sont des professeurs des 

écoles en charge de direction. Ils sont payés sur les mêmes grilles que leurs adjoints (les 

autres professeurs des écoles). Dans les autres pays c'est un corps de managers à part, souvent 

sans rapport avec l'enseignement, qui a en charge des structures beaucoup plus importantes. 

On sait qu'importer ce système ou confier les directions aux principaux des collèges sont des 

idées avancées par exemple dans un récent rapport parlementaire. Cela s'accompagnerait bien 

entendu par une énorme direction des postes de directeurs et leur distribution à des managers 

patentés. Le modèle français , qui n'est pas hiérarchique, a l'avantage de la proximité et de ne 

pas confondre autorité et grade hiérarchique. C'est cela aussi qui fait tourner les écoles dans la 

vraie vie. 

 

Une évolution à l'opposé de l'OCDE 

 



 
 

Dernière particularité française : depuis 2005 les salaires des enseignants ont augmenté en 

moyenne de 8% au primaire, 7% en collège et 5% en lycée. La France fait partie, avec la 

Grèce, l'Angleterre, l'Espagne, le Japon et le Danemark, des exceptions. Chez nous le salaire a 

diminué. Et ça continue. 

 

François Jarraud 

 

 

  



Salaires : Les inégalités demeurent dans l'Education nationale 

 

Si le salaire moyen des personnels enseignants est de 2510€ net selon le dernier Bilan social 

du ministère, cette moyenne occulte des écarts importants entre les âges, les corps, les statuts 

et aussi les sexes. Très attachée à l'égalité, l'Education nationale est pourtant terre 

d'inégalités salariales importantes. 

 

Entre premier et second degré 

 

Qui gagne le plus ? Les enseignants ou les non 

enseignants ? L'avantage va à ces derniers si l'on en 

croit le dernier Bilan social du ministère de 

l'Education nationale. Les non enseignants 

gagneraient en moyenne 2570 € net et les 

enseignants 2510 €. Mais ces chiffres ne veulent rien 

dire tant les écarts sont grands à l'intérieur de ces 

catégories. 

 

Recrutés au même niveau d'étude, les enseignants du 

premier degré continuent à gagner moins que ceux 

du second degré. Le salaire net moyen d'un enseignant du premier degré est de 2228 € 

contre2665 pour le second degré. "Le montant des primes reçues explique plus de la moitié de 

l’écart de salaires brut", explique le Bilan social. "La part des primes dans le salaire brut (dont 

les heures supplémentaires font partie) est de 5,5 % pour les corps du premier degré et de 14,0 

% pour ceux du second. L’écart restant (soit 46 % de la différence totale) entre le salaire brut 

moyen perçu par les enseignants du premier degré et celui perçu par ceux du second degré 

concerne le traitement indiciaire brut (TIB), du fait, notamment, de la présence dans le second 

degré des corps d’agrégés et de professeurs de chaire supérieure, aux grilles indiciaires plus 

favorables". Concrètement un enseignant du premier degré touche en moyenne 150€ de 

primes et d'heures supplémentaires et un professeur du second degré 452 € (dont 227€ 

d'heures supplémentaires). 

 

Cet écart diminue. Il était de 535 € en 2013. Il n'est plus que de 437€. Mais pour que l'égalité 

se fasse il faudrait beaucoup plus de professeurs des écoles en hors classe alors qu'ils ont 

encore moins nombreux que dans le second degré. 

 

Du simple au double dans le second degré 

 

Les écarts sont encore plus importants à l'intérieur du second degré. Le salaire net moyen d'un 

certifié est de 2560€ et même 1941€ pour les moins de 30 ans. A l'autre bout du prisme, le 

salaire net moyen d'un professeur de chaire supérieure est de 5560 €. La différence tient aux 

heures supplémentaires qui rapportent 1892 € par mois aux professeurs de chaire supérieure. 

Les agrégés gagnent en moyenne 3464 € , 3924 pour les plus de 50 ans. Là aussi les primes et 

heures supplémentaires font la différence : 699€ pour un agrégé contre 402€ pour un certifié.  

 

7% à 8% d'écart entre femmes et hommes 

 



 
 

La troisième inégalité concerne le sexe. "Dans le premier degré public, le salaire net des 

hommes est supérieur de 8 % à celui des femmes et, dans le second degré public, de 7 % ", 

rapporte le Bilan social. Concrètement, un professeur des écoles homme gagne 2368€ contre 

2199 pour une femme. Pour les certifiés on trouve 2662 et 2533. Chez les professeurs de 

chaire supérieure l'écart est plus fort : 3711 et 3410€. 

 

"Quels que soient le corps et le secteur, les hommes sont plus avancés dans leur carrière (TIB 

plus élevé de 1 % à 6 % selon les corps et le secteur)", note le Bilan social. "Le niveau et la 

part des primes sont également plus élevés pour les hommes. Parmi les professeurs des écoles 

du public, l’écart de primes est de 46 % entre hommes et femmes (sur des montants inférieurs 

à 200 euros), en lien avec une relative surreprésentation des hommes dans les directions des 

écoles et sur des établissements de plus grande taille (la prime de direction étant en partie liée 

à la taille de l’établissement). Dans le second degré public, et plus encore parmi les 

professeurs agrégés et de chaire supérieure, les hommes perçoivent en moyenne 29 % de 

primes de plus que les femmes. Ces derniers ont en particulier une plus grande propension à 

effectuer des heures supplémentaires, percevant en moyenne 51 % de rémunérations pour 

heures supplémentaires de plus que les femmes. 

 

Le Bilan dit aussi combien gagnent inspecteurs et chefs d'établissement. En moyenne les 

personnels d'inspection gagnent 4145€ net par mois et les personnels de direction 4007€. Là 

les salaire varie du simple au double avec les agents non titulaires des établissements. 

 

François Jarraud 

 

Le Bilan social 

Salaires enseignants : l'exception française 

 

  

http://www.education.gouv.fr/cid74482/bilan-social-du-ministere-de-l-education-nationale-et-du-ministere-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-innovation-2016-2017.-volume-1.-enseignement-scolaire.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/09/12092017Article636408111066643845.aspx


Congés scolaires : Après une décision du conseil constitutionnel, une réforme en 

préparation ? 

 

Depuis son arrivée au ministère, JM Blanquer n'a pas fait mystère de sa volonté de revoir les 

congés scolaires. Depuis deux ans il a multiplié les déclarations en ce sens sans que rien de 

concret , en dehors des rythmes scolaires, ne vienne confirmer les propos. C'est peut-être en 

train de changer. Le premier ministre a saisi le conseil constitutionnel qui a déclaré que 

plusieurs points de l'article L. 521-1 du code de l'éducation relèvent du réglementaire et non 

du législatif. Le gouvernement a maintenant les mains libres pour des modifications par 

décrets  ou arrêtés sans passer par le parlement. 

 

C'est une procédure rarement utilisée que le 

gouvernement a employée. Le 21 juin 2019 

le premier ministre a saisi le conseil 

constitutionnel en application de l'article 37 

de la Constitution à propos de l'article L. 

521-1 du code de l'éducation sur les congés 

scolaires. Cet article 37 précise que " Les 

matières autres que celles qui sont du 

domaine de la loi ont un caractère 

réglementaire. Les textes de forme 

législative intervenus en ces matières 

peuvent être modifiés par décrets pris après 

avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la 

présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a 

déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent". 

 

Le 11 juillet, en un temps finalement très rapide, le Conseil constitutionnel a rendu sa 

décision. " Les mots « réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par 

quatre périodes de vacance des classes » figurant à la première phrase de l'article L. 521-1 du 

code de l'éducation et les mots « par le ministre chargé de l'éducation pour une période de 

trois années » figurant à la deuxième phrase du même article ont le caractère réglementaire". 

 

En clair, cette décision permet au ministre de ne plus publier pour trois ans les calendriers 

scolaires s'il le souhaite et surtout de modifier la règle des 5 périodes de cours / 4 de congés. Il 

pourra organiser autrement les congés scolaires s'il le souhaite. La partie de l'article qui fixe à 

36 semaines l'année scolaire reste de nature législative. 

 

Cette répartition en 5 périodes de durée égale avait été introduite par la loi n°89-486 du 10 

juillet 1989 d'orientation sur l'éducation. Elle avait été abrogée pour l'outre-mer dès 1992 puis 

rétablie par une loi de 2003. 

 

Cette répartition s'est imposée suite aux recommandations des chronobiologistes qui plaident 

pour un équilibre régulier des périodes de congés et de cours sur l'année. Elle est 

régulièrement critiquée aussi bien par des milieux économiques, qui visent un meilleur taux 

de remplissage des équipements touristiques que de familles, qui souhaitent diminuer al 

longueur des vacances d'été.  

 

Dès juillet 2017, à peine installé rue de Grenelle, JM Blanquer a émis le souhait de modifier 

les congés scolaires. " A chaque fois qu'on parle du rythme de l'enfant au 21e siècle, on doit 



se poser la question des vacances, qu'il s'agisse de l'été ou des vacances intermédiaires", 

disait-il au JDD en juillet 2017. Un an plus tard, en juin 2018, il revenait sur cette question 

dans Le Figaro : "Ça fait longtemps que je dis que l'on va devoir le poser (le problème des 

vacances scolaires NDLR), tranquillement mais sûrement". En 2017 il avait annoncé "une 

concertation pour revoir plus largement le rythme journalier, le calendrier scolaire et la durée 

des vacances dans les deux mois qui viennent". Sans que ce dossier avance. 

 

Depuis JM Blanquer a laissé flotter les dates du calendrier scolaire, autorisant des académies à 

s'affranchir des dates des 3 zones dans une sorte de décentralisation de la décision. 

 

Mais le déclassement apporté par le conseil constitutionnel permet d'aller beaucoup plus loin 

et d'imaginer moins de périodes et des périodes de durées inégales. Par exemple, la 

suppression des congés de la Toussaint avait été évoquée. Une autre répartition des congés 

pourrait être plus propice à une semestrialisation de l'année scolaire ou encore à une réduction 

des vacances d'été. 

 

Le ministère n' a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet. Mais on peut s'attendre à des 

modifications proposées prochainement. 

 

F Jarraud 

 

La décision du conseil constitutionnel 

Le JDD 

Le Figaro 

 

 

 

  

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019278L.htm
https://www.lejdd.fr/Politique/jean-michel-blanquer-au-jdd-lennemi-cest-legalitarisme-3395378
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/06/22/97001-20180622FILWWW00078-rythmes-scolaires-blanquer-evoque-la-question-des-vacances.php


Le ministère décidé à supprimer une semaine de congés 

 

Le Comité technique ministériel a une seconde fois examiné le projet de décret imposant la 

formation continue durant les congés dans la limite de 5 journées par an.  

 

Le texte avait été présenté une première fois le 13 

juin. Le décret précise : "Une allocation de 

formation est attribuée aux personnels enseignants 

de l’éducation nationale qui bénéficient lors des 

périodes de vacance des classes, à l’initiative de 

l’autorité compétente ou après son accord, d’actions 

de formation professionnelle relevant du 2°, du 3°, 

du 4° et du 5° de l’article 1 du décret du 15 octobre 

2007, et qui ont été approuvées par le recteur. Dès 

lors qu’elles sont réalisées à l’initiative de l’autorité 

compétente, ces actions de formation n’excèdent 

pas, pour une année scolaire donnée, cinq jours lors des périodes de vacance de classes". A 

nouveau le ministère a refusé les amendements syndicaux réservant cette mesure aux 

volontaires. Et à nouveau les syndicats présents (Fsu, Unsa , Sgen Cfdt et Snalc) ont voté 

contre le texte. Le ministère semble décidé à passer en force ce texte qui supprimera une 

semaine de congés pour tous les enseignants. 

 

Le texte présenté le 13 juin 

Le projet de décret 

Notre article du 15 avril 

 

  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/06/17062019Article636963527787616517.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Documents/decret-formation0619.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/04/15042019Article636909104079842883.aspx


Carrière des enseignants : Osons la comparaison européenne.. 

 

C'est une Note très originale que la Depp, division des études du ministère, publie le 4 juin. 

Elle est consacrée à "la carrière des enseignants en Europe". Nous n'avons pas retrouvé de 

Note antérieure sur ce sujet à la Depp alors même que la source, une étude européenne 

d'Eurydice, en est à sa troisième publication. Cet intérêt soudain pour la situation des 

enseignants dans les autres pays européens renvoie aussi aux politiques françaises... 

 

Qu'en est il de la formation continue obligatoire ? 

 

La Note d'information de la Depp synthétise les 

principaux points de l'ouvrage publié par 

Eurydice, le système statistique européen, en 

février : " Les carrières enseignantes en Europe: 

accès, progression et soutien". Mais les thèmes 

abordés renvoient aux débats très actuels sur 

l'éducation en France 

 

Ainsi, " le développement professionnel continu 

est obligatoire et avec un nombre d’heures défi ni 

pour tous les enseignants en primaire et 

secondaire dans près de la moitié des systèmes 

éducatifs (21 sur 43)", ce qui renvoie directement 

au débat sur la loi BLanquer. Rappelons qu'en France il n'est obligatoire que dans le premier 

degré. La Depp akoute , en se basant sur Talis, que " le caractère obligatoire de la formation 

continue n’entraîne pas automatiquement un fort taux de participation des enseignants. À 

l’inverse, certains pays présentent un taux élevé sans pour autant imposer aux enseignants de 

participer à des actions de formation continue". A noter que le choix des thèmes de formation 

est le plus souvent effectué au niveau local. "Dans 28 systèmes éducatifs, les écoles 

bénéficient de subventions  des autorités publiques pour la fourniture de leurs propres 

activités de FPC". 

 

Eurydice aborde aussi la question de l'indemnisation de ces formations, un sujet qui va bientot 

se poser en France de façon vive si la formation continue devient obligatoire et hors temps 

scolaire comme cela est prévu par la loi Blanquer. La Depp oublie de le signaler mais cette 

formule est loin d'être majoritaire en Europe : "Les enseignants peuvent assister aux activités 

de FPC pendant leurs heures de travail dans 36 systèmes éducatifs" (sur 41).  

 

Des enseignants fonctionnaires ? 

 

La Note aborde aussi l'évaluation des enseignants, sujet qui va évoluer avec la loi de 

transformation de la fonction publique. " Au sein de l’établissement, cette responsabilité 

incombe au chef d’établissement dans plus des trois quarts des systèmes éducatifs, tous 

niveaux confondus", note la Depp qui ajoute que dans la majorité des systèmes cette 

responsabilité est partagée par le chef d'établissement avec un autre acteur. "Les évaluateurs 

ont de plus en plus recours à l’autoévaluation des enseignants comme source complémentaire 

d’information. Tandis que cette pratique était peu répandue en 2011-2012 (seuls 20 % des 

systèmes éducatifs étaient engagés dans cette voie), elle est utilisée dans plus de la moitié des 

systèmes en 2016-2017 et imposée dans un tiers des pays", note la Depp. 

 



La loi de transformation de la fonction publique et la loi Blanquer donnent aussi plus de 

pouvoir au chef local pour le recrutement des enseignants. " Dans le modèle majoritaire, les 

établissements scolaires occupent le rôle d’employeur des enseignants en poste. Ils sont 

directement responsables de la nomination des enseignants, ils définissent leurs conditions de 

travail (souvent en collaboration avec d’autres partenaires) et veillent au respect de ces 

conditions", note la Depp. Mais c'est que le système d'un corps national avec recrutement par 

concours est minoritaire en Europe. Evidemment le développement de la contractualisation 

(prévu par la loi de transformation) devrait remettre ce système en cause. La note de la Depp 

montre que le statut de fonctionnaire est minoritaire en Europe. 

 

Le relativisme tranquille de cette intéressante Note s'arrête sur une question qui concerne la 

carrière des enseignant et qui a fait l'objet d'un autre ouvrage d'Eurydice cette année : il s'agit 

des salaires enseignants. On y voit une Europe coupée en deux avec l'est qui affiche des 

salaires nettement inférieurs à l'ouest. Mais quand on regarde de plus près on voit que 24 

systèmes éducatifs européens sur 41 payent leurs enseignants mieux que la France. Ainsi pour 

les professeurs des écoles, le salaire de départ en France est de 23 401€ . Il n'est que de 8493€ 

en Bulgarie. Mais il est de 44 327 € en Allemagne, 31 879en Espagne, 58 476 au 

Luxembourg, 47 591 en Suisse, 31 336 aux Pays Bas etc. 

 

F Jarraud 

 

La note Depp 

Eurydice : carrière 

Eurydice : salaire 
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Explosion des non titulaires et des démissions 
 

La publication du Bilan social de l'éducation nationale répercute avec un peu de retard les 

évolutions liées à la politique gouvernementale. Néanmoins, le Bilan 2019 souligne des 

orientations cohérentes avec la loi de transformation de la Fonction publique : la montée des 

contractuels et les départs "volontaires" des enseignants. Cette année comme les années 

précédentes l'éducation nationale n'évite ni les inégalités salariales ni celles de genre. 

 

Doublement des démissions  

 

Signalée par le Café pédagogique dès 2016 à la suite 

d'un rapport du sénateur Carle, les démissions 

d'enseignants sont en hausse rapide à l'éducation 

nationale.  Le Bilan social propose une évolution 

depuis 2011-2012. Dans le premier degré on est 

passé de 322 démissions cette année là à 532 en 

2015-16 , 694 en 2016-17 et 861 en 2017-18. Dans 

le second degré on comptait 447 démissions en 

2011-12 et 351 en 2014-15. Mais dès 2015-16 ça 

repart à la hausse : 441 puis 527 et enfin 538 

démissions en 2017-18. Ces chiffres ne concernent 

que les titulaires. 

 

Dans la rubrique "seconde carrière" du Café 

pédagogique, nous avons souvent croisé des 

enseignants démissionnaires. Ainsi G Perret, 

expliquait " J’ai eu des classes difficiles à tenir, des 

parents d’élèves peu coopératifs, situation très 

déstabilisante psychologiquement. Certains se 

permettaient de venir faire la discipline dans les classes de mes collègues, d’autres voulaient 

interférer sur la pédagogie en indiquant à notre place comment enseigner les programmes aux 

élèves, etc. Je n’avais pas de soutien des parents pour mener des projets avec les élèves, peu 

de soutien de la part de la hiérarchie", en 2012. C Malaussena évoque ainsi ses dernières 

années d'enseignante dans le 1er degré : " Les dernières années, au niveau du primaire, vu 

toutes les réformes auxquelles on a été soumis sans qu'on en comprenne toujours le sens, vu le 

poids de plus en plus lourd qui a commencé à se faire sentir sur le plan purement 

administratif, j'ai commencé à ressentir la perte de sens dans mon travail, comme si le 

système m'obligeait à brider ma créativité et m'imposait de plus en plus de contraintes". 

 

Pour le Bilan social, cette évolution des démissions "reste peu significative au regard des 

effectifs enseignants". Elle est à mettre en rapport avec le nombre d'enseignants : 356 000 

dans le 1er degré public et 402 500 dans le 2d degré.  

 

Les taux français restent bien en dessous de ceux qui existent par exemple au Royaume-Uni. 

Une étude de la National Foundation for Educational Research (NFER) en 2016 montrait que 

8% des enseignants avaient démissionné en 2015 contre 6% en 2011. Remis à l'échelle de la 

France cela représenterait près de 68 000 enseignants chaque année !  

 

L'étude anglaise est aussi éclairante par les motifs qu'elle donne à ces départs. Les professeurs 

s'en vont parce qu'ils ont trop de travail et, entre autre à cause de réformes jugées trop 



fréquentes.  Ils partent aussi car ils ont trop de pression hiérarchique ou parce qu'ils sentent 

que leur métier se dévalorise. Ces raisons semblent un peu universelles... 

 

Il faut donc se demander pourquoi les taux de départ ne sont pas aussi forts en France. Il y a à 

cela des raisons administratives. Le nombre de démissions dépend d'abord des autorisations 

de l'administration. Or, jusque là, elle préfère garder les enseignants. Ainsi le décret de 2014 

qui a restreint l'accès à l'indemnité de départ volontaire à partir de 2014, a surement freiné la 

hausse du nombre de démissions.  

 

Mais le principal facteur de frein reste le statut de fonctionnaire, statut qui n'existe pas pour 

les enseignants outre-Manche. En ce sens la montée des contractuels et la remise en cause du 

statut pourraient bien être accompagnés d'une montée encore plus forte des démissions. 

D'autant que la loi de transformation de la fonction publique introduit la rupture 

conventionnelle du contrat de travail et le passage au privé en bloc de services entiers. 

 

L'explosion du nombre de contractuels  

 

La généralisation de la contractualisation est un des points forts de la loi de transformation de 

la fonction publique adoptée récemment en première lecture par l'Assemblée. Elle devrait 

concerner tous les emplois y compris ceux de direction. Pourtant la dernière décennie a déjà 

vu une montée spectaculaire du nombre de contractuels dans l'enseignement. Selon le Bilan 

social, 8% des enseignants et 54% des non enseignants du ministère de l'éducation nationale 

sont déjà des non-titulaires.  

 

Ainsi en 2008 on comptait 2730 enseignants non titulaires dans le 1er degré, un chiffre resté 

stable jusqu'en 2016 où il monte à 3110 puis 4092 en 2017. Dans le second degré on passe de 

24 282 enseignants non titulaires en 2008 à 33 668 en 2011 , chiffre resté à peu près stable 

jusqu'en 2016 (36 201) et 2017 (39 791). Si on regarde l'évolution du nombre d'enseignants 

dans le public de 2016-17 à 2017-18 le nombre de titulaires a  légèrement régressé (de 377 

postes !) alors que celui des contractuels a augmenté de 12% ! L'augmentation du nombre 

d'enseignants est donc totalement portée par le recours aux non titulaires. 

 

Dernier point à souligner : la plupart de ces contractuels sont sur des contrats précaires. Sur 43 

883 contractuels enseignants publics seulement 8 380 sont en CDI et 35 459 en CDD. On 

compte même 44 vacataires dans l'enseignement public. 

 

Un écart aussi important souligne l'échec des plans de titularisation. Le faible taux de 

couverture des concours réservés illustre aussi ce phénomène. Mais il faut aussi prendre en 

compte la mauvaise volonté de certaines académies pour passer en CDI les contractuels.   

 

Lors d'une table ronde des contractuels organisée par la Fsu le 6 mai, les enseignants présents 

montraient la grande variété des situations. Ainsi Paul, contractuel sur Clermont Ferrand 

depuis 1993 n'a jamais été "dans les clous" pour aucun des plan de titularisation. Aurélie, 

contractuelle à Reims depuis 2013 perd sa possibilité de CDIsation pour 4 jours fort 

opportuns de décalage... Marie, professeure dans l'académie de Montpellier cumule un CDI à 

temps incomplet et trois CDD, les quatre contrats aboutissant à un bulletin de salaire unique. 

Cette situation rend très compliquée sa vie professionnelle écartelée entre 4 établissements. 

Mais ça perturbe aussi fortement l'accès à ses droits sociaux , les organismes sociaux ne 

comprenant pas des situations aussi exotiques.  

 



La loi fonction publique vise à doubler au moins le taux de contractuels très rapidement. Sur 

ce terrain l'éducation nationale pourrait prendre modèle sur l'enseignement agricole. Selon F 

Cardon, secrétaire général adjoint du Snetap, le syndicat de l'enseignement agricole de la Fsu, 

on compte environ 6 000 enseignants titulaires dans l'enseignement agricole, 1500 

contractuels nationaux et 4500 contractuels payés sur les budgets des établissements. 

 

Cela a un impact fort sur les conditions de travail des enseignants y compris titulaires. "Les 

agents titulaires en ont assez de voir des collègues qui tournent tout le temps", nous a dit Julie 

Charnet , coordinatrice Snetap des commissions paritaires des contractuels. "Le travail en 

équipe en souffre. 

 

La montée des contractuels s'accompagne d'une remise en cause des statuts. "Les académies 

n'appliquent pas les textes relatifs aux contractuels", nous a dit Benoit Teste, secrétaire 

général adjoint du Snes Fsu. Elles évitent de reconnaitre les droits au CDI et même les textes 

relatifs à la progression des rémunérations des contractuels. Dans l'enseignement agricole, ce 

sont les textes sur les dédoublements automatiques des classes  qui sont remis en question. 

Les syndicats du public et du privé de l'enseignement agricole ont appelé à la grève des 

examens pour cette raison. 

 

On est là devant un paradoxe. L'Etat veut développer la contractualisation des enseignants. 

Certaines académies font des efforts pour attirer des contractuels. Ainsi l'académie de 

Versailles cherche à identifier les berceaux où trouver des contractuels et, par exemple, va 

recruter directement en Espagne des professeurs d'espagnol. Mais d'autres académies misent 

sur un turn over incessant de contractuels. C'est semble t-il la solution préconisée par la loi 

Blanquer qui va recruter massivement des étudiants pour les mettre dans les classes. 

 

Des inégalités hommes - femmes maintenues 

 

Le troisième point intéressant de ce Bilan social renvoie aux inégalités hommes - femmes. 

"Dans le premier degré public, le salaire net des hommes est supérieur de 11 % à celui des 

femmes (5 % dans le secteur privé) et, dans le second degré public, de 8 % (7 % dans le 

secteur privé)", note le Bilan social. "Quels que soient le corps et le secteur, les hommes 

enseignent davantage à temps plein et sont plus avancés dans leur carrière. Le niveau et la part 

des primes sont également plus élevés pour les hommes. Parmi les professeurs des écoles du 

public, l’écart de primes est de 43 % entre hommes et femmes, en lien avec une relative 

surreprésentation des hommes dans les directions des écoles et sur des établissements de plus 

grande taille (la prime de direction étant en partie liée à la taille de l’établissement). Dans le 

second degré, public comme privé, et plus encore parmi les professeurs agrégés et de chaire 

supérieure, les hommes perçoivent en moyenne 26 % (dans le privé) à 29 % (dans le public) 

de primes de plus que les femmes. Ces derniers ont en particulier une plus grande propension 

à effectuer des heures supplémentaires, percevant, en moyenne 45 % (dans le privé) à 51 % 

(dans le public) de rémunérations pour heures supplémentaires de plus que les femmes". 

 

On aura compris que le pourcentage de femmes décroit avec l'accès aux catégories 

d'enseignants ou de non enseignants les mieux rémunérées.  

 

Mais il est intéressant de constater que même les disciplines d'enseignement ont un sexe. 

Ainsi on compte 83% de femmes chez les professeurs de langues, 79% en lettres, 86% en 

santé environnement et même 91% en paramédical. Mais seulement 4% en génie, 9% en 

informatique et STI et 44% en maths.  



 

François Jarraud 

 

Bilan social 

Sur les démissions 

 

 

  

https://www.education.gouv.fr/cid74482/bilan-social-du-ministere-de-l-education-nationale-et-de-la-jeunesse-2017-2018-enseignement-scolaire.html
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Evaluer les profs : Le sujet qui fâche... 
 

Alors que le ministre veut payer les enseignants au mérite et que Luc Chatel se rappelle à son 

souvenir, la question de l'évaluation des enseignants est remise en selle rue de Grenelle. Car 

elle n'est pas neuve. Hélène Buisson-Fenet et Xavier Pons en proposent un intéressant 

historique dans un article de la Revista de la Asociación de Sociología de la Educación. Une 

histoire où JM BLanquer et Le Café pédagogique ont leur place dans l'alternance de réussite 

ou d'échec en la matière. Mieux : ils expliquent pourquoi certaines réforme de l'évaluation 

marchent et certaines échouent. A bon entendeur... 

 

L'évaluation des enseignants est-elle équitable ? 

 L'évaluation des enseignants est une 

question récurrente des politiques éducatives 

depuis les années 1990, rappellent Hélène 

Buisson-Fenet et Xavier Pons. D'abord parce 

que le mode d'évaluation des enseignants est 

très critiqué et très criticable. On dénonce 

son manque d'équité. " Azzedine Si Moussa 

met par exemple en évidence une couverture 

inégale de la grille d’évaluation par les 

inspecteurs et une évaluation plus fréquente 

et plus favorable sur l’organisation et la préparation de la classe que sur les méthodes 

pédagogiques. Sylvain Starck montre l’existence de différents « régimes d’inspection » selon 

la position que souhaite endosser l’inspecteur (« juge-baron », « thérapeute », « manager » et 

« alter ego ») qui ont des effets différenciés sur le résultat final de l’inspection. Pour 

l’enseignement secondaire, l’enquête de Xavier Albanel  souligne la part de subjectivité 

inhérente à tout jugement inspectoral et insiste sur l’importance des « préférences » de chaque 

inspecteur et des indicateurs qualitatifs dont il se dote", rappellent les auteurs. Ils s'interrogent 

aussi sur l'efficacité de ces inspections qui sont souvent très espacées.  

 

Mais, remarquent ils avec finesse, tout le monde trouve son compte dans un système 

imparfait. Les enseignants, qui préfèrent avoir deux évaluateurs à un seul, Les inspecteurs 

aussi qui craignent une remise en question de leur identité professionnelle.  

 

Une question ouverte par Bayrou... 

 

Pourtant les projets de réforme sont revenus régulièrement depuis les années 90 où Bayrou , 

en 1996 crée un service de gestion des ressources humaine dans chaque rectorat. Les années 

1998-2005 voit la multiplication des rapports alors qu'à droite la révision de l'évaluation des 

enseignants dans le cadre d'établissements autonomes devient un thème électoral.  

 

L'épisode Sarkozy - Chatel 

 

Les auteurs distinguent une seconde phase, 2007-2009, avec une tentative de N Sarkozy 

d'évaluer les enseignants selon les résultats des élèves. Sarkozy donne mission a Darcos de 

créer des évaluations en ce sens. L'épisode a été raconté par la Depp. Darcos en parle mais 

rien ne change sur le terrain. 

 

Ce qui fait changer les choses c'est l'arrivée de Luc Chatel, avec JM Blanquer comme 

directeur de l'enseignement scolaire. Entre 2009 et 2012 il va effectivement réaliser une 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/07/06072018Article636664606607557932.aspx


réforme de l'évaluation des enseignants qui va se fracasser politiquement. Le projet est lancé 

en 2009 et se heurte en 2010 aux résistances syndicales. " 

  

Là arrive la part du Café pédagogique. " La DGRH... lance en juin 2011 un cycle de 

négociations avec les syndicats sur la base des résultats (d'une) consultation. Cette dynamique 

est contrecarrée par la publication le 15 novembre 2011 sur un site de presse spécialisée (Le 

Café pédagogique) des projets de décret et d’arrêté sur lesquels travaille le gouvernement. On 

y apprend que l’évaluation reposerait sur un entretien professionnel assuré par le supérieur 

hiérarchique direct qui aurait lieu tous les trois ans, que cette évaluation comporterait une 

analyse des résultats de l’enseignant".  

 

Les syndicats d'enseignants réagissent immédiatement contre ce projet dévoilé par le Café 

qu'on leur a caché. Et on entre dans un bras de fer , grèves à l'appui, contre le projet 

gouvernemental. La question entre dans la campagne électorale de 2012 et se politise. Alors 

que certains syndicats négociaient encore avec L Chatel ils rompent les discussions et le 

ministre doit faire face à un front commun. Malgré tout il publie les textes au journal officiel 

au lendemain de la défaite de N Sarkozy. La gauche ne tardera pas à annuler le décret en 

2012. 

 

De Vallaud Belkacem à JM Blanquer 

 

Avant dernier épisode : la réforme de N Vallaud-Belkacem. La gauche met plusieurs années à 

revenir sur ce sujet qui est politiquement connoté à droite. En 2015 les syndicats et la ministre 

négocient un accord qui entre dans les négociations PPCR. En 2016 le projet est adopté. Il 

prévoit la double évaluation dans le second degré et des "rendez vous de carrière" avec des 

critères explicités. Finalement le texte fait l'unanimité et les textes sont entrés en vigueur.  

 

C'est cet accord qui est maintenant remis en question par JM Blanquer. Le ministre parle 

d'évaluation des établissements. Il annonce une prime au mérite en Rep+ et plaide pour une 

personnalisation générale des rémunérations basée sur les résultats des élèves. Il recycle les 

thèmes que la droite a assimilé dans les années 90 et les projets qu'il a mené avec L Chatel 

avant 2012.  

 

Mais ce qui intéresse les deux sociologues auteurs de l'article c'est pourquoi certains projets 

échouent là où d'autres réussissent. Pour eux cela ne tient pas à une "culture de la 

confrontation" chez les enseignants. Notamment parce que N. Valaud-Belkacem a réussi là où 

L Chatel avait échoué. La crise tient à la fois à des aspects institutionnels ( la montée en 

puissance de la DGRH de Chatel par exemple) que politiques. La gestion de N Vallaud 

Belkacem montre comment dépolitiser une réforme pour éviter la confrontation. Ce que 

Cnatel et son Dgesco n'ont pas su faire, bien au contraire... 

 

François Jarraud 

 

L'article d' Hélène Buisson-Fenet et Xavier Pons 

Notre article de 2011 

Prime au mérite : histoire d'une obsession 

Blanquer met l'évaluation au centre de sa politique éducative 

La France est-elle résistante aux réforme éducatives ? 

Mais que font les inspecteurs ?  
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Prime au mérite : Histoire d'une obsession  

 

Sortie apparemment de nulle part le 2 juillet, la prime au mérite destinée aux personnels des 

réseaux  Rep+ a pourtant une longue histoire. Libération a récemment rappelé qu'une 

éphémère prime des réseaux Eclair, crée en 2011, pouvait déjà être déclinée de façon 

variable par le chef d'établissement. Mais l'idée d'évaluer le mérite des enseignants pour 

décider de leur paye est plus ancienne encore rue de Grenelle. Dès 2009, JM Blanquer, 

directeur de l'enseignement scolaire, y travaille. Cette histoire est aussi celle d'un échec. 

 

Une idée de Sarkozy 

 

C'est Sarkozy qui lance dès 2007 l'idée d'une 

rémunération des enseignants basée sur les résultats des 

élèves. Révélée par Education & formations, une revue 

de la Depp, la lettre de mission de N Sarkozy à Xavier 

Darcos, en 2007, l'invite à mettre en place un dispositif 

en ce sens.  

 

"Nous voulons que la rémunération des enseignants 

corresponde mieux à l'importance de leur rôle pour la 

nation... Nous souhaitons que le mérite soit reconnu, tant au niveau individuel que collectif. 

C'est possible tout en étant objectif", écrit N Sarkozy. "Nous souhaitons que vous mettiez en 

place un dispositif d'évaluation beaucoup plus conséquent de notre système éducatif. Celui-ci 

devra comprendre quatre volets : une évaluation systématique de tous les élèves tous les ans, 

afin de repérer immédiatement les élèves en difficulté et de pouvoir les aider ; une évaluation 

régulière des enseignants sur la base des progrès et des résultats de leurs élèves".  

 

Mise en place par JM Blanquer 

 

En 2009 JM Blanquer arrive rue de Grenelle et devient le directeur de l'enseignement scolaire 

du ministre Chatel. C'est à lui que revient de mettre en place l'évaluation de fin d'année de 

Ce1. Ces évaluations sont élaborées par la Dgesco (division de l'enseignement scolaire), et 

non par la Depp (division des études du ministère). Elles seront obligatoires pour tous les 

élèves jusqu'à l'alternance politique de 2012. Facultatives en 2013 elles disparaissent en 2014. 

 

JM Blanquer s'implique beaucoup dans la réalisation de cette commande élyséenne au point 

qu'on parlera "d'évaluations Blanquer". Au point aussi de créer une prime spéciale de 400€ 

pour les enseignants qui les font passer, soit un cout d'une quarantaine de millions. 

 

Dans ces évaluations on retrouve les deux objectifs de la lettre de mission de N Sarkozy. 

D'une part évaluer le niveau des élèves. D'autre part avoir une idée du mérite de l'enseignants 

à travers les résultats de ses élèves. Si l'évaluation avait été généralisée aux 4 niveaux , on 

aurait pu suivre les progrès des élèves et, en théorie, les lier à des enseignants précisément. 

Mais dans le discours public cet objectif n'apparait pas, ce qui n'empêche pas des enseignants 

de manifester des doutes. Le ministère ne parle que d'évaluation des élèves, comme le montre 

un entretien donné au Café pédagogique en 2009. 

 

L'idée de publication des résultats école par école fait long feu. Mais le mélange d'évaluation 

bilan et diagnostic est dénoncé chez les enseignants. " Toutefois, subsiste chez les enseignants 

une défiance quant à la vraie nature de ces évaluations, présentées à la fois comme bilan et 



comme diagnostic, en insistant tantôt sur un aspect, tantôt sur l’autre, et pouvant servir à 

contrôler leur valeur professionnelle", explique Education & formations. "Cet usage possible 

de l’évaluation est ressenti comme d’autant plus injuste qu’il ne repose pas sur les progrès 

réalisés par les élèves, mais uniquement sur leur niveau à un instant donné, sans prendre en 

considération leur niveau scolaire à leur arrivée dans la classe ni leurs différences 

socioéconomiques". 

 

Un échec retentissant 

 

Education & formations, revue de la Deep, signale aussi le rôle qu'a joué cette direction dans 

le sabordage de ces évaluations. " Une étude interne, réalisée par la DEPP... fait apparaître des 

distorsions dans les résultats selon que les écoles ont ou non été suivies par les inspecteurs du 

contrôle qualité, ainsi qu’en fonction des secteurs de scolarisation", raconte Education & 

formations. " On observe une surestimation des élèves par leurs enseignants, et ce de façon 

plus particulièrement marquée dans le secteur privé, en l’absence de contrôle des procédures 

de passation et de correction. Dès la deuxième année d’utilisation, les limites de l’exercice, en 

termes de comparabilité, sont atteintes : les résultats des élèves de CM2 affichent une forte 

baisse en mathématiques. Cette baisse est en fait due à la plus grande difficulté du protocole 

élaboré pour cette deuxième itération, mais elle est interprétée comme une perte de 

compétence moyenne des élèves de CM2".  

 

Une autre instance dénonce elle aussi le caractère non scientifique de ces évaluations. C'est le 

Haut Conseil de l'Education. Mis en place par la droite mais indépendant, le HCE parle sans 

équivoque. Sur les évaluations nationales de CE1, CM2 et 3ème, le HCE pointe des questions 

de méthode : ces évaluations confondent évaluation du système éducatif et évaluation de sa 

classe par le maître. En CM2 et 3ème, selon le HCE "la fiabilité des indicateurs n'est pas 

assurée. La manière dont elles sont renseignées n'est ni contrôlée ni harmonisée".  Tout féru 

de sciences , le directeur de la Dgesco tempête contre ces propos. Mais personne ne prend au 

sérieux ses évaluations. 

 

Le retour en 2018 

 

En 2011, le ministre Chatel demande à la Depp d'aider la Dgesco à améliorer ces évaluations.  

Quelques mois plus tard le nouveau gouvernement enterre les évaluations de Ce1 et Cm2. 

Ainsi disparait la première tentative d'évaluer les professeurs à travers les élèves.  

 

Six ans plus tard, le directeur de l'enseignement scolaire est devenu ministre de l'éducation 

nationale. Le président de la République a promis des évaluations dans toutes les classes 

chaque année. Le ministre multiplie les évaluations pour la rentrée 2018. Seul changement. Le 

lien avec l'évaluation et la rémunération des enseignants n'est plus occulte. La prime au mérite 

des Rep+ sera versée en fonction des résultats des élèves annonce le ministre le 2 juillet. "la 

possibilité d’un adossement d’une partie de cette indemnité aux progrès des élèves et à 

l’accomplissement du projet d’école et d’établissement qui y contribue sera examinée". Et le 

gouvernement dit qu'il veut généraliser la rémunération au mérite. 

 

François Jarraud 

 

Lettre de mission de X Darcos 

Entretien donné au Café 

Education & formations n°86-87 
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http://cache.media.education.gouv.fr/file/revue_86-87/63/8/depp-2015-EF-86-87_424638.pdf


Dossier du Café pédagogique de 2009 

Blanquer confirme la rémunération au mérite 

Dans Libération 
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Elections professionnelles : Tout le monde a gagné ? 
 

Exhaustif - Tout le monde peut-il gagner aux élections ? En principe, non. Mais les élections 

2018 sont décidément exceptionnelles. Face à un gouvernement qui remet en cause le 

syndicalisme comme tous les corps intermédiaires, le principal enseignement de ces élections 

c'est qu'en dépit des difficultés pour voter, le nombre de votants a nettement augmenté. De 

fait, tous les syndicats ont gagné des voix et peuvent s'en prévaloir. Et les électeurs ont eu 

tendance à renouveler leur confiance à l'organisation dont ils étaient déjà proches en 2014. 

Dans les différents corps, on observe peu de variations. La FSU conserve sa première place 

et l'Unsa progresse légèrement.  

 

L'enjeu de ces élections 

 

436 321 personnes ont participé aux élections sur 1 

023 211 inscrits. Le taux de participation s'élève à 

42.6% soit 0.91 point de plus qu'en 2014 (41.7%). 

La hausse du taux de participation, alors que 

presque une journée entière de vote a été perdue 

pour des raisons techniques, montre l'attachement 

des enseignants à leurs syndicats et au paritarisme.  

 

"Ce vote ne donne pas un satisfecit  à JM BLanquer 

mais il conforte les organisations dans leur rôle de 

représentant du personnel", nous a dit B Groison. "Ca montre l'intérêt des personnels pour le 

syndicalisme", nous a dit Frédéric Marchand , secrétaire général de l'Unsa Education. 

 

Le vrai enjeu de ces élections professionnelles c'était le taux de participation. Le 

gouvernement attaque systématiquement tous les corps intermédiaires. Il a toujours à son 

ordre du jour la quasi suppression des commissions  paritaires pour "simplifier" la gestion de 

ses fonctionnaires et la généralisation des contractuels. A l'Education nationale, le ministre 

défend une "gestion des relations humaines de proximité" qui sera surtout l'occasion de 

contourner les instances représentatives pour donner plus de pouvoir à la hiérarchie. Un projet 

qui va de pair avec la rémunération "au mérite".   

 

Les résultats au CTM 

 

Le deuxième enseignement de ces élections c'est la grande stabilité des syndicats. Tous 

gagnent en voix, puisqu'il y a 28 000 suffrages exprimés en plus. En pourcentage, il y a très 

peu d'écart par rapport à 2014. La baisse de la FSU et la hausse de l'Unsa, constatés entre 

2011 et 2014 sont enrayées.  

 

La Fsu reste de loin la première fédération syndicale avec 34.9% des voix soit -0.59% et 6300 

voix de plus. L'Unsa est toujours au second rang avec 21.6% des voix (-0.29%) et 4185 voix 

en plus.  FO est à la troisième place avec 13.7% des voix (+0.08%). Le Sgen-Cfdt obtient 

8.4% des voix (-0.47%). La CGT a 6.14% des voix (+0.64%) , le Snalc 6.03% des voix 

(+0.57%) et Sud dispose de 4.8% des voix (-0.48%).  

  

Le Comité technique du ministère de l'éducation nationale devrait compter 6 élus Fsu, 4 Unsa, 

2 FO et 1 élu pour le Sgen Cfdt, la Cgt et le Snalc. Sud n'aura plus d'élu au CTM. 

 



Dans l'enseignement privé, la Fep Cfdt progresse avec 32% des voix et 4 sièges sur 10 au 

Comité consultatif ministériel. Le Spelc obtient 28% des voix et 3 sièges, le Snec CFTC 23% 

et 2 sièges et la Cgt 8% des voix et 1 sièges. 

 

Les résultats pour chaque corps 

 

Commençons par les enseignants du premier degré. Le Snuipp Fsu conserve 44% des 

suffrages avec 7822 voix en plus. Il conserve 6 des 10 sièges de la CAPN. Le Se-Unsa a 

toujours 25% des voix et 3 sièges. FO avec 14% des voix progresse un peu (+0.8%) et 

conserve un siège. Le Sgen Cfdt reste à 6% des voix. Sud baisse (-1.3%) avec 3.4% des 

suffrages. 

 

Chez les certifiés, le Snes Fsu garde la première place avec 42% des voix. Il avait obtenu 

44% des voix en 2014. Mais le Snes compte près de 900 voix supplémentaires. Malgré cela il 

perd un siège avec 9 des 19 sièges de la CAPN au lieu de 10 en 2014. Le Se Unsa progresse 

légèrement passant de 9.7% à 10.3% mais avec un millier de voix en plus. Le syndicat 

conserve 2 sièges. FO (avec 12%) et le Snalc (avec 11%) restent stables avec chacun 2 sièges 

en CAPN.  La CGT progresse nettement passant de 3.6 à 4.9% des voix et gagne un siège en 

CAPN. Sud obtient 6% des voix (mais 629 suffrages en plus) et obtient aussi un siège. Le 

SNCL perd le siège qu'il avait en CAPN. 

 

Chez les PLP, le Snetaa FO reste en tête avec 27% des suffrages, mais il avait obtenu 29% 

des voix en 2014. Il garde 3 des 10 sièges en CAPN. La CGT education obtient 23% des voix 

(+1%) et garde 3 sièges. Le Snuep Fsu progresse légèrement avec 16% des voix et conserve 2 

sièges. Le se Unsa est stable avec 10% des voix (1 siège) et le Sgen Cfdt est en légère baisse 

avec 8% des voix et un siège.  

 

Chez les agrégés le Snes reste la première organisation avec 43% des voix (-1%) et 6 des 10 

sièges. Le Snalc reste stable avec 19 % des voix et 2 sièges. Le Sgen Cfdt obtient 11% des 

voix (comme en 2014) et 1 siège. Le dernier siège va a FO avec 8% des voix (-1%). 

 

Chez les professeurs d'EPS, le Snep Fsu arrive à progresser passant de 82 à 83% des 

suffrages (et près de 2000 voix supplémentaires). Il obtient tous les sièges de la CAPN, le Se 

Unsa avec 9% des voix perd son siège.  

 

La FSU domine également chez les CPE. Le Snes conserve 39% des voix et 4 des 9 sièges. 

Le Se Unsa avec 24% des voix (+1%) a 3 sièges. Le Sgen Cfdt a 2 sièges avec 16% des voix 

(-1%). FO passe de 9 à 7% et perd un siège.  

 

Les personnels de direction forment le seul corps où le taux de participation a baissé et le 

seul où il y a une évolution nette. Le Snpden Unsa reste de loin la première organisation avec 

62% des voix et 5 sièges. Mais il comptait 67% des voix en 2014. I&A FO progresse 

légèrement avec 20% des voix et un siège. Le Sgen Cfdt passe de 10 à 11% et conserve un 

siège. Le SnUpden Fsu progresse légèrement (de 3 à 4%). 

 

L'Unsa domine de façon incontestée les corps d'inspecteurs. 73% des IPR ont voté pour le 

SNIA Unsa soit 3 de plus qu'en 2014. L'Unsa conserve 3 des 4 sièges en CAPN. L'autre siège 

va au SIA qui ne compte plus que 20% des voix. 

 



Chez les IEN le SI EN Unsa conserve 68% des voix et 5 sièges sur 6. L'autre siège va au Snpi 

Fsu qui progresse légèrement avec 22% des voix. 

 

A l'issue des résultats, toutes les organisations se sont félicitées. La FSU rappelle qu'elle est 

"sans conteste la  première fédération de l'Education nationale". " Alors que le Ministre 

cherche à faire croire que les personnels lui accordent un satisfecit permanent contre l'avis des 

organisations syndicales, ces élections constituent un message fort envoyé par les personnels 

et il devra en tenir compte tant sur la méthode de concertation que sur le contenu des 

réformes", ajoute-elle. Le Se-Unsa estime que "le syndicalisme positif du Se-Unsa a contribué 

à la hausse de participation des agents de l'éducation nationale". Tout le monde a gagné... 

 

FRançois Jarraud 

 

Résultats officiels 

Les résultats de 2014 

Notre analyse des résultats de 2014 

 

 

 

  

https://resultats.elections2018.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/pid31640/resultats-des-scrutins-nationaux-et-deconcentres-des-elections-professionnelles-2014.html?election_n=Nationaux&election_d=#result
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/12/08122014Article635536232976519136.aspx


Les stylos rouges et la page blanche 

 

Pour "les stylos rouges" aussi ce lundi c'est la rentrée. Grossi pendant les vacances jusqu'à 

atteindre plus de 50 000 membres, ce mouvement enseignant affronte à nouveau la réalité de 

la classe et de l'institution Education nationale. Il annonce des actions dans les jours qui 

viennent. Porteur des espoirs et des soucis de nombreux enseignants et professionnels de 

l'Ecole, "compris" par JM Blanquer, il lui faut ne pas décevoir.  

 

Faire changer les choses 

 

Comment ne pas être  dépassé par un tel succès ? 

En quelques semaines le petit groupe de copains 

né sur Facebook est devenu un mouvement 

national, revendiquant 5% des enseignants et 

professionnels de l'Ecole avec une croissance qui 

semble ne jamais s'arrêter.  Au point que le 6 

janvier JM Blanquer déclare qu'il n'a "aucun 

problème avec la nature de leurs revendications" 

et qu'il "est prêt à discuter de ce qui est 

constructif pour la France". Entre récupération et 

efficacité, les stylos rouges vont devoir faire leurs preuves. 

 

Modératrice du groupe Facebook des stylos rouges, Julia prépare la rentrée avec son fils. Elle 

est professeure des écoles depuis 14 ans en Ile de France. Elle nous explique qu'elle a 

participé au lancement du groupe "pour faire changer les choses".  

 

Des revendications qui visent les réformes Blanquer 

 

Elle nous présente le dernier manifeste des stylos rouges décidé le 6 janvier. "On veut une 

revalorisation salariale à la hauteur de notre travail réel", explique t-elle. On veut moins 

d'élèves par classe et une meilleure considération". Par exemple que les programmes changent 

moins souvent et qu'il y ait une réelle concertation sur la réforme du lycée. Ces revendications 

"vont au delà de Blanquer" mais "il ne nous aide pas en ne nous écoutant pas". 

 

En fait la lecture du nouveau manifeste vise bien directement les décisions du ministre. Le gel 

du point d'indice avec celui du PPCR sur une année a été une des premières mesures du 

gouvernement E Philippe. Le manifeste refuse aussi le jour de carence et la réforme des 

retraites que le gouvernement prépare. Il dit non aux suppressions de postes et stop aux 

réformes du second degré. Enfin le texte dit "non au devoir de réserve qui musèle notre liberté 

d'expression", une mesure qui est la signature du nouveau ministre. Une dernière 

revendication mérite d'être soulignée : la limitation du nombre d'élèves par classe (20 dans le 

1er degré, 24 au collège, 30 en 1ère et terminale, 24 dans le professionnel). La mesure va à 

l'encontre des 35 élèves par classe rendue possible par la réforme du lycée. Surtout elle prend 

en compte, comme pour la rémunération,   le décalage français par rapport aux systèmes 

éducatifs étrangers. Le nombre d'élèves par classe est d'ailleurs fixé nationalement en 

concertation avec les syndicats chez certains voisins comme en Belgique. 

 

Professeure des écoles, Julia pointe aussi les textes publiés par JM Blanquer sur la lecture et le 

calcul. "On a envie qu'il nous protège de l'opinion publique. Or le livret orange nous 

infantilise. Il dit aux parents que l'on ne sait pas bien faire". 



 

Et maintenant... 

 

Si JM Blanquer a marqué son écoute des revendications des stylos rouges le 6 janvier, Julia 

demande à voir. "On a l'impression qu'il nous respecte mais on attend de voir. Pour l'instant il 

n'a pas prouvé qu'il nous respecte". 

 

Les stylos rouges annoncent des actions dans les jours qui viennent. A commencer par des 

assemblées générales dès cette semaine un peu partout en France. Des actions ont été 

programmées "sur le plan national et académique", précise Julia qui n'en dira pas plus. On sait 

simplement que le mouvement ne s'associera pas aux manifestations lycéennes qui pourraient 

démarrer le 8 janvier. Et qu'il lance une pétition et des actions de sensibilisation auprès des 

parents. 

 

S'agit-il de remplacer les syndicats ? "On ne leur coupe pas l'herbe sous le pied", estime Julia. 

"Le mouvement est différent par sa forme, les réseaux sociaux, et sa composition qui dépasse 

telle ou telle catégorie. On est complémentaires". Elle même d'ailleurs envisage de se 

syndiquer. 

 

François Jarraud 

 

Le groupe des stylos rouges 

La pétition lancé epar les stylos rouges 

Le nouveau manifeste 

 

  

https://www.facebook.com/groups/stylosrouges/learning_content/
https://www.change.org/p/monsieur-jean-michel-blanquer-les-stylos-rouges-tous-ensemble-pour-l-ecole-de-demain
https://www.facebook.com/download/preview/1717273938417883


Analyse : Olivier Maulini : Les enseignants à la croisée des chemins... 
 

Souvent on oppose les deux termes : engagement et lucidité. Olivier Maulini, professeur à 

l'université de Genève, ne les oppose pas. Dans son nouveau livre (Eduquer entre engagement 

et lucidité, ESF Sciences humaines), il réfléchit à la façon pour les enseignants de dépasser la 

crise profonde du métier qui leur renvoie alternativement l'image du professeur héros ou 

zéro. A travers des dialogues contradictoires et une connaissance des questions vives du 

métier, O Maulini veut dépasser la crise en invitant les enseignants à définir collectivement 

les bases de leur professionnalité. Face aux injonctions contradictoires, aux pressions 

sociales opposées, l'ouvrage ouvre des pistes un peu en forme de manuel de survie. 

 

Dans "Eduquer entre engagement et lucidité", vous présentez le métier enseignant 

comme "sur le balan", l'enseignant étant "ni zéro, ni zorro". Que voulez vous dire ? 

 

 Le métier d'enseignant est historiquement lié à 

une série d'idéaux pédagogiques et politiques qui 

sont à l'oeuvre dans la société et que les 

enseignants endossent plus ou moins volontiers. 

L'évolution du métier est directement liée à la 

façon dont le corps enseignant vit ces idéaux et à 

l'image que la société lui renvoie de la 

profession. Enseignant zéro ou prof zorro, ce 

sont les deux images que l'on voit le plus 

souvent sur les écrans. Soit le professeur tout 

puissant qui sauve le monde, soit l'enseignant 

enfermé dans la culture scolaire et incapable 

d'entrer en relation même avec ses élèves. Le résultat c'est que les enseignants ont le 

sentiment qu'on leur en demande trop ou au contraire que l'école n'a pas assez d'ambition. 

 

Si le livre titre sur "engagement et lucidité" c'est pour dépasser cela. Entre sauver le monde et 

revenir aux fondamentaux il y a la lucidité. L'engagement des enseignants n'est possible que  

si la lucidité est présente, notamment sur les injonctions contradictoires qui pèsent sur les 

enseignants.  

 

Le livre aborde la question du travail empêché. Comment y échapper ? 

 

On ne peut pas. Il faut comprendre que l'empêchement fait partie du métier enseignant. Tous 

les métiers humains font face à l'empêchement. Sans lui, pas de travail. La question c'est de 

savoir quel empêchement on va considérer comme valable et contre lequel on va lutter.   Il 

faut admettre l'empêchement et considérer qu'il est la conséquence de la démocratisation de 

l'accès au savoir et du fait que l'école y oeuvre. Quand l'autorité du maitre est souvent mise en 

cause, la difficulté c'est de faire la part entre ce qui relève des nécessités professionnelles et ce 

qui relève de la tentative symbolique de redonner un aura ou une autorité de statut aux 

enseignants même contre le sens du métier. Les pressions à l'évaluation, à la justification on 

peut les vivre mal. Ca peut rendre le travail avec les élèves difficile avec un rapport 

instrumental au savoir. 

 

C'est pour cela qu'il est important pour les enseignants de se redonner des marges 

d'autonomie. Et cela ils ne peuvent le faire que collectivement. Cela demande une unité du 

corps professoral et une capacité à construire des normes et des compromis dans la profession.  



 

Il y a aussi la pression des programmes. Comment la dépasser et que faudrait-il 

enseigner ? 

 

La question des programmes varie selon les contextes. Dans l'espace francophone où le savoir 

est idéalisé, l'encyclopédisme guette. On considère qu'aucun savoir n'est à écarter des 

programmes. Mais la difficulté intervient quand il fait faire entrer ce programme dans la tête 

des élèves... Il faut donc que la collectivité soit capable de faire des choix et qu'il y ait un 

contrat clair entre les enseignants et la nation sur ce point. 

 

En France on règle cela de façon habile. On a un programme et un socle de connaissances et 

compétences sans contours très précis. Ce qui gouverne l'école ce sont les évaluations plus 

que les programmes. Or les évaluations ne portent pas sur tout le programme : des disciplines 

au programme sont officiellement nécessaires mais n'entrent pas dans le classement. De ce 

fait les enseignants comme les élèves vivent une double vie. 

 

Il faudrait poser les questions qui peuvent fâcher : qu'est ce qui compte vraiment et qu'est ce 

qui n'est pas prioritaire. 

 

Il y a aussi une pression à l'efficacité de l'école. C'est une bonne chose ? 

 

La question n'est pas de savoir si l'école doit rester efficace. Aucun enseignant ne rêve d'avoir 

aucun effet sur les élèves ! La question c'est de définir les buts. Si parler efficacité "est une 

façon d'escamoter les buts on n'a rien gagné. On entre dans un dialogue de sourds entre 

technocrates qui pensent efficacité et humanistes qui mettent en avant des valeurs. 

 

La vraie question c'est de savoir qui juge de l'efficacité. Si c'est le ministre on peut parler de 

technocratie. Actuellement c'est ce dont on accuse JM Blanquer. Ce que lui reprochent les 

syndicats c'est pas de vouloir un système éducatif efficace. Mais de décider tout seul en 

s'appuyant sur un seul type de chercheurs. 

 

Si on souhaite que chaque enseignant cherche des moyens efficaces pour que les élèves 

apprennent, il est clair que ce n'est pas en téléphonant à Paris aux experts officiels qu'on va y 

arriver ! Tant que les enseignants ne sont pas formés de façon sérieuse et prolongée on peut 

faire toutes les politiques possibles on n'y arrivera pas. Tant qu'on ne compte que sur le 

cerveau du ministre , on n'y arrivera pas. Tous les pays qui ont de bons résultats sont des pays 

où on forme les enseignants de façon spécifique et prolongée à la didactique. 

 

Réformer l'Ecole alors c'est quoi ? 

 

C'est changer la France ? Les programmes scolaires et les pratiques pédagogiques sont 

ancrées dans un contexte et une école "à la française". Si on n'accepte pas cela on va être très 

malheureux. On peut toujours rêver de l'école japonaise mais on ne peut pas avoir une école 

japonaise en France. On peut comparer les systèmes éducatifs mais cela ne nous sert qu'à nous 

interroger sur ce qu'on veut. 

 

Les pays où l'école travaille le mieux sont ceux qui font confiance à leurs enseignants. L'unité 

nationale sur l'école peut se faire  par un modèle asiatique avec des normes et des savoirs 

considérés comme valables par tous et un conformisme qui fait que les élèves sont formés 



dans un système qui sait ce qu'il veut et qui est soutenu par la population. L'intégration sociale 

permet le travail de reproduction sociale fourni par l'école. 

 

Il y a le modèle scandinave basé sur la social démocratie attaché à la créativité individuelle et 

où la pression scolaire est plus faible.  

 

Le problème des français c'est qu'ils sont idéalistes et ça les rend malheureux. Par exemple 

l'épreuve de philosophie au bac c'est un monopole français. La Chine a des examens 

standardisés mais sur des savoirs instrumentaux. Les autres pays décentralisent l'évaluation 

avec des épreuves différentes, parfois des travaux réalisés en commun comme en 

Scandinavie. Finalement quand l'école et la société s'aiment, ça aide... 

 

Il y a de l'espoir pour les professeurs ? 

 

 Les professeurs doivent savoir que le travail s'intensifie 

partout. Souvent ils croient que ce n'est le cas que pour 

eux et ça les isole des familles qui ne comprennent pas 

pourquoi les enseignants se plaignent.  

 

Mais les professeurs sont particulièrement sous pression 

du fait du déclin de l'autorité qui oblige l'école à changer 

de paradigme. Les enseignants doivent choisir ce que sera 

la professionnalisation enseignante , la façon dont les 

enseignants vont définir leur profession et revendiquer 

leur autonomie de façon collective.  

 

En effet, la profession est à la croisée des chemins. Si elle 

veut défendre ses savoirs elle doit avoir une formation 

solide basée sur les savoirs de la transmission. Plus elle 

maintiendra un rapport de verticalité entre le savoir du 

maitre et l'élève , moins il lui sera possible de chercher de 

l'intercompréhension et d'obtenir une autorité du maitre 

tirée de sa compétence. Or tout ce qui ramène à l'autorité de statut n'aide pas. 

Malheureusement quand le ministère gère de façon verticale il n'aide pas la profession à 

penser autrement. 

 

Alors on voit bien qu'il faut aider à la construction d'un vraie culture collective. Les 

enseignants ne peuvent pas demander de la reconnaissance s'ils n'arrivent pas à imposer leur 

expertise. Pour le moment c'est cela qui cause leur dépression collective. 

 

Propos recueillis par François Jarraud 

 

Olivier Maulini, Eduquer entre engagement et lucidité, 2019, ESF Sciences humaines, 

ISBN 978-2-7101-3892-1 

 

  



Sur les données probantes et la prolétarisation du métier enseignant 

 

Frédéric Saussez et Claude Lessard donnent dans le quotidien québécois Le Devoir une belle 

analyse du dogme des données probantes en éducation.  

 

" Ce mouvement a trouvé un écho favorable dans 

différents champs de recherche structurés en 

référence à des champs de pratiques professionnelles 

: travail pénitentiaire, travail social, éducation, etc. 

Dans ces champs, ce mouvement renforce 

l’idéologie d’une gouvernance par les chiffres. En 

effet, la rhétorique de la preuve permet de justifier 

de nouvelles formes de contrôle de l’action publique. 

La notion de donnée probante matérialise alors 

l’espoir de soumettre à la rationalité instrumentale le 

noyau technique de ces métiers, et ainsi d’exercer une nouvelle forme de contrôle sur des 

activités traditionnellement rétives à celle-ci en raison de leur forte composante relationnelle 

et contextuelle. Elle concrétise aussi le projet de certains acteurs d’y prendre le pouvoir", 

expliquent les deux professeurs. " Ce mouvement véhicule une vision particulière du mode de 

régulation des métiers de l’éducation. Il repose sur l’idée que l’activité de l’artisan en 

éducation peut et doit être soumise à la rationalité instrumentale. En effet, cette activité serait 

dans une large mesure inféodée par d’autres formes de rationalités irréductibles à la rationalité 

technique... Les tenants de l’EBP sont donc animés par la croyance que, pour soigner 

l’éducation, les prescriptions organisant le travail enseignant doivent être musclées à l’aide de 

ces données. Celles-ci ne fournissent-elles pas, en effet, les moyens les plus rationnels pour 

atteindre les buts fixés aux enseignants ? Dit autrement, l’intelligence du métier réside dans 

les prescriptions organisant le travail et non dans l’engagement des personnes dans une 

activité propre dont elles essaient de garder le contrôle pour faire malgré tout ce qu’on leur 

demande de faire. Ainsi, la rhétorique des données probantes conduit à revisiter le 

taylorisme". 

 

Dans Le Devoir 

 

 

  

https://www.ledevoir.com/opinion/idees/487597/les-donnees-probantes-un-nouveau-dogme


Premier degré :  
 

On trouvera dans le chapitre consacré à l'école élémentaire des analyses sur les évaluations 

CP CE1 qui reviennent à la rentrée. Cette partie revient sur la circulaire de rentrée, qui 

marque la volonté du ministre, et les dédoublements qui sont la marque de la politique 

éducative d'E. Macron. Une politique contestée par plusieurs études. 

 

 

La circulaire de rentrée et ses "recommandations" 
 

C'est tout un ensemble de documents concernant le premier degré et le collège que 

l'éducation nationale a publié en bloc le 29 mai. Signés par le ministre, il recadrent fortement 

les pratiques enseignantes. Ainsi le ministère publie des "attendus" pour chaque année 

d'enseignement de l'école et du collège. La circulaire de rentrée ne porte que sur le premier 

degré. L'école élémentaire voit les instructions données par JM Blanquer en 2018 reprises et 

renforcées. Mais c'est surtout l'école maternelle qui est nettement réorientée vers une 

instruction des fondamentaux dominée par la phonologie et le lexique. Des 

"recommandations" sur l'enseignement du langage, des nombres et des langues étrangères en 

maternelle complètent ce dispositif.  

 

Un texte adouci mais plus prescriptif 

 

 Le Café pédagogique avait publié le 16 avril 

le projet de la circulaire de rentrée 2019. Par 

rapport à ce texte, la version définitive a 

nettement adouci les angles, retirant les 

formulations les plus malheureuses (par 

exemple "management" est devenu 

"pilotage). Des points importants sont 

ajoutés au texte : le développement affectif 

des enfants, la place des parents, des arts, des 

langues, l'école inclusive. La partie qui 

annonçait un controle systématique des 

enseignants a été retirée. Mais au final, la 

circulaire est plus précise sur ce que doivent 

faire les enseignants dans leurs pratiques pédagogiques. Et ceci est renforcé par les 

"recommandations" pédagogiques qui accompagnent la circulaire. 

 

La circulaire débute par un plaidoyer pour l'action gouvernementale qui viserait "une société 

plus juste" grâce à "la priorité" au primaire. Le texte rappelle "l'investissement" fait au 

primaire avec les dédoublements et les 2300 créations de postes à la rentrée. Elle oublie de 

dire que ces créations de postes sont compensées par autant de suppression dans le second 

degré. Elle évoque les "effets significatifs" des mesures gouvernementales, alors même que 

ceux ci sont décevants.  

 

La circulaire et le recadrage de la maternelle 

 

La première partie de la circulaire concerne la maternelle. La nouvelle rédaction rappelle 

l'importance de la relation avec les parents et de s'adapter "aux besoins du jeune enfant" 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/01/28012019Article636842563363320634.aspx


durant les "24 heures d'enseignement".  Mais l'essentiel du texte reste "renforcer la 

préparation aux apprentissages fondamentaux" (le projet de texte parlait "d'actualiser les 

pratiques"). "Les acquisitions progressivement réalisées à l'école maternelle sont 

déterminantes pour la maîtrise future des savoirs fondamentaux", affirme la circulaire ce qui 

donne le ton de cette nouvelle approche "instructionniste" de la maternelle.  

 

La circulaire énumère les domaines de ce renforcement en mettant d'abord l'accent sur la 

phonologie. "la construction d'une conscience phonologique est régulièrement travaillée. Elle 

se structure jusqu'à la grande section par des activités appropriées. La connaissance du nom 

des lettres et du son qu'elles produisent est progressivement enseignée". La priorité est 

"l'enseignement structuré du vocabulaire oral" : " Ce déficit de vocabulaire, qui entraîne un 

défaut de compréhension orale, constitue par suite un frein très important pour l'apprentissage 

de la lecture".  

 

Ensuite est annoncé une formation spéciale pour les enseignants de maternelle. Elle est 

"destinée aux professeurs néo-titulaires (T1-T2-T3) nommés sur un poste en école maternelle, 

comme aux professeurs enseignant en école élémentaire et débutant en maternelle. La 

formation est construite et mise en œuvre en académie, à partir d'un cahier des charges 

national (à paraître prochainement).. On insistera particulièrement sur les connaissances en 

matière de phonologie, de syntaxe et de lexique". 

 

Le calendrier des évaluations de CP et CE1 en 2019 

 

La deuxième partie concerne l'école élémentaire avec le rappel des évaluations nationales. " À 

la rentrée scolaire 2019, comme en 2018, tous les professeurs de CP et de CE1 assureront la 

passation des évaluations nationales pour leurs élèves. Afin de mettre plus rapidement à 

disposition des professeurs les résultats complets, le calendrier a été adapté. Les passations 

auront lieu du 16 au 28 septembre 2019. Les saisies pourront être réalisées du 16 septembre 

au 11 octobre. Les professeurs pourront disposer des résultats de leurs élèves à compter du 7 

octobre, en même temps que des fiches à destination des parents", annonce la circulaire.  On 

sait pourtant que ces évaluations sont critiquées par exemple par R Goigoux. Leurs résultats et 

les conditions réelles de passation sont aussi criticables.  

 

Des instructions pour chaque année du CP au CM2 

 

La circulaire donne ses instructions pour chaque année de l'école élémentaire, gommant 

totalement les cycles. Ainsi en CP les élèves s'approprient les nombre sde 1 à 10 et "le sens 

des 4 opérations", formule ambigüe. Mais les "attendus" ne demandent pas de division ou de 

multiplication en CP. Deux heures quotidiennes sont réservée à la lecture et écriture  " avec, 

deux à trois fois par jour, des phases courtes et denses d'usage du code". Le texte insiste sur la 

phonologie, le lexique, l'automatisation du décodage, le vocabulaire qui sont le crédo 

ministériel tout au long de la circulaire. Les autres niveaux font l'objet d'instructions.  

 

La circulaire se fait plus souple sur le "pilotage" que la version première. Elle précise qu'en 

2019 encore les 18 heures de formation seront réservées au français et aux maths en 

s'appuyant sur les évaluations nationales. Pour les cadres seront créées des "commissions 

départementales" associant conseillers techniques, dasen, et "partenaires institutionnels" " 

pour étudier les points de tension qui leur seraient soumis par les membres de la communauté 

éducative, et envisager les mesures les plus adaptée".  

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/13052019Article636933706640890148.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/07052019Article636928115095435091.aspx


Des "recommandations" pour la maternelle 

 

Trois "recommandations" complètent la circulaire pour la maternelle. Elles fixent encore plus 

précisément le recadrage de la maternelle. 

 

Celle sur le langage traite du langage oral. Elle demande "un enseignement structuré et 

systématique". " Il est nécessaire d'accorder autant d'attention au lexique qu'à la syntaxe et à la 

phonologie", précise le texte. Suit tout un développement pour l'apprentissage du vocabulaire 

oral. La partie sur la lecture recommande un coin lecture et explique comment l'enseignant 

doit lire aux élèves. : " éviter d'asseoir tous les élèves par terre", " il sollicite l'attention des 

élèves" (avec des exemples) toutes recommandations sans doute très utiles... La circulaire 

invite aussi à un travail sur la compréhension. Toute une partie traite de la consciences 

phonologique auquel s'ajoutent le principe alphabétique, l'apprentissage des syllabes et du 

nom des lettres. Enfin le texte décrit aussi l'enseignement du geste graphique. 

 

La recommandation sur le nombre invite à "stabiliser la connaissance des nombres jusqu'à 

10". " Dénombrer est une compétence complexe qui met en lien plusieurs connaissances et 

compétences qui s'acquièrent en parallèle. La connaissance de la suite orale des noms de 

nombres ne suffit pas pour qu'un élève parvienne à dénombrer ou constituer à coup sûr une 

collection d'objets d'une quantité donnée. Au-delà de la capacité de faire abstraction de 

certaines propriétés des objets de la collection à dénombrer (compter une grosse bille comme 

une petite, une bille bleue comme une rouge, etc.) et de la connaissance du principe du 

cardinal (le dernier mot-nombre énoncé fait référence au nombre total d'objets comptés et pas 

à un objet particulier), l'enfant doit maîtriser la synchronisation du pointage des éléments de la 

collection avec la récitation des noms des nombres et apprendre à énumérer tous les éléments 

de la collection (pointer une et une seule fois, sans en oublier). Cette compétence 

d'énumération s'acquiert dans l'action, en dénombrant activement, et il est déterminant de 

concevoir, et proposer aux élèves, des situations permettant des manipulations nombreuses et 

variées, en prenant le temps nécessaire chaque jour et dans la continuité du cycle 1", écrit le 

texte.  

 

PLus inattendue, la troisième recommandation traite des "langues vivantes étrangères en 

maternelle". " L'éveil à la diversité linguistique recouvre deux volets, d'une part un éveil à la 

pluralité des langues et d'autre part, une première découverte d'une langue singulière, dont 

l'apprentissage permet de poser les jalons d'un parcours linguistique cohérent et en lien avec le 

cours préparatoire. La démarche consiste à exposer régulièrement les élèves à des temps 

courts et variés durant lesquels le professeur les met au contact des langues. Ainsi, peu à peu, 

ces moments où l'on joue, écoute, bouge, répète, parle, chante dans une LVE deviennent des 

moments familiers et attendus de la vie de la classe". Le texte énumère les moments de la 

journée où pratiquer cet éveil aux langues et les pratiques à mettre en oeuvre.  

 

La maternelle, une école comme les autres ? 

 

Par cette circulaire, les trois recommandations et les attendus du CP (par exemple 50 mots de 

fluence), ces nouvelles instructions ministérielles recadrent fortement l'école maternelle. 

Celle-ci a toujours été une école où les enseignants veillaient à l'apprentissage du vocabulaire, 

faisaient découvrir la correspondance graphème phonème ou encore les premiers nombres. 

 

Mais les instructions ne traitent que de cela. Elles ne parlent ni des autres disciplines ni de 

l'éducation qui est donnée en maternelle. Au contraire elles donnent des instructions très 



précises sur ce qui doit être enseigné en maternelle. On y retrouve les points forts de la 

pédagogie signée par JM Blanquer mais dont les véritables auteurs restent anonymes : le 

langage oral et l'enseignement du vocabulaire, une approche strictement phonologique, la 

répétition, l'entrainement à la fluence.  

 

Même enrobée par le rappel à la bienveillance, cette course scolaire imposée dès 3 ans, 

rythmée par des évaluations puis par des attendus annuels à l'école élémentaire, ne peut que 

creuser les inégalités entre les enfants. Un paradoxe surgit dans ces instructions : alors que 

tous les textes convergent vers la transformation de la maternelle en une petite école 

élémentaire dédiée à l'instruction, le ministère veut mettre en place une formation spécifique 

pour les professeurs de maternelle. 

 

François Jarraud 

 

Tous les textes dans le BO du 29 mai 2019 

Blanquer normalise la maternelle 

 

 

 

  

https://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/29052019Article636947119867347510.aspx


Francette Popineau : Une circulaire qui formate les enseignants 

 

"Avec ces textes on va vers des enseignants qui ne seront plus des professionnels mais des 

exécutants". Pour Francette Popineau, secrétaire général du Snuipp Fsu, la circulaire de 

rentrée et les "recommandations" qui l'accompagnent sont un retour en arrière aux 

programmes de 2008.  

 

Quel regard jetez vous sur la circulaire ? 

 

C'est une circulaire sans surprise avec une vision 

étriquée des apprentissages surtout en maternelle où 

nous nous inquiétons d'un recul énorme.  On se retrouve 

avec une maternelle uniquement dédiée aux 

apprentissages nécessaires au CP. Or quand on apprend 

trop tôt on met l'élève en échec. Il y a une 

méconnaissance de ce qu'est la maternelle. Il faut qu'un 

enfant joue, expérimente, manipule. Quand on va trop 

vite on crée des difficultés. Mais le ministre n'a jamais 

exercé en maternelle. Il pense savoir. Mais son avis n'est pas très éclairé. 

 

Le ministère annonce une formation pour les professeurs de maternelle. Qu'en pensez 

vous ? 

 

On a toutes les raisons de s'inquiéter sur cette formation. On est favorable à des modules de 

connaissance de l'enfante de 3 à 6 ans. Mais on est opposé à une formation pour faire des 

spécialistes de la maternelle. On est contre pour des raisons de mobilité mais aussi parce 

qu'enseigner en élémentaire apporte beaucoup à la maternelle et l'inverse aussi. 

 

L'école élémentaire est aussi cadrée ? 

  

Dans la partie sur l'école élémentaire on remarque que le mot management a disparu. Le 

pilotage est adouci. Mais l'idée générale est le formatage des enseignants pour qu'ils avancent 

tous dans la même direction.  Visiblement le ministre qui plaide pour l'innovation n'en avait 

pas un échantillon sur lui quand il a écrit cette circulaire. 

 

Les attendus, cela rassure ou irrite les professeurs ? 

 

Les professeurs avaient plébiscité les programmes de 2015 et 2016. Or on leur tourne le dos et 

ca ne les rassure pas. On voit que les cycles sont cassés. Les professeurs se font eux-mêmes 

leurs attendus de fin d'année. Mais il ne faut pas que les attendus officiels laissent entendre 

que l'enfant qui ne les a pas atteint redouble. Il faut continuer à penser en terme de cycle. 

Avec ces recommandations on revient à une sorte de pensée magique qui voudrait qu'en 

poussant les élèves on les fasse réussir. Mais les apprentissages sont fragiles et nécessitent de 

la compréhension. 

 

Vous allez discuter de ces textes avec le ministre ? 

 

On a discuté du projet avec le ministère. Maintenant que les textes sont publiés on a peu de 

chance de pouvoir revenir dessus. Pourtant les enseignants vont être atterrés de ce retour aux 

programmes de 2008 et par ce formatage des enseignements qui laissent peu de place pour les 



adaptations que font les enseignants. Avec ces textes on va vers des enseignants qui ne seront 

plus des professionnels mais des exécutants. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'école. 

 

Propos recueillis par F Jarraud 

 

 

 

 

  



Caroline Viriot-Goeldel : Quatre questions à la circulaire de rentrée 

 

"Nous avons besoin d’enseignants qui ne soient pas de simples exécutants de prescriptions 

détaillées, mais de vrais professionnels". Caroline Viriot-Goeldel est maître de conférence à 

l’ESPE de Créteil. Elle analyse, pour le café pédagogique, la circulaire de rentrée.  

 

Les évaluations « invitent à la mise en œuvre d’interventions pédagogiques ciblées pour 

conduire un accompagnement personnalisé auprès des élèves et les aider à dépasser 

leurs difficultés » 

 

 Dans cette circulaire, on invite les enseignants à utiliser 

les données de l’évaluation pour ajuster leur action 

pédagogique, un principe aujourd’hui assez consensuel, 

mais dont la mise en œuvre est loin d’être évidente. 

 

Dans le domaine de la lecture, on sait aujourd’hui que ces 

interventions ciblées doivent être intensives : reste à 

décider où placer ces heures dans la semaine scolaire. Les 

enseignants disposent certes d’une heure d’activités 

pédagogiques complémentaires (APC), mais cela semble 

bien insuffisant par rapport au volume horaire des 

dispositifs dont la recherche a montré l’efficacité dans 

d’autres pays. Ces heures doivent-elles aussi prendre 

place pendant le temps ordinaire d’apprentissage ? Et 

dans ce cas, vont-elles se substituer à d’autres apprentissages ? Ces interventions ciblées 

nécessitent une présence appuyée du maitre : les temps de travail en autonomie qu’elles 

imposeront aux autres élèves de la classe seront-ils fructueux pour ces-derniers ? Rappelons 

enfin qu’outre-Atlantique, par exemple dans le cadre de la Réponse à l’Intervention (1) , ces 

interventions ciblées sont réalisées à l’aide de moyens d’enseignement supplémentaires.   

 

A ces questions organisationnelles s’ajoute celle des contenus de ces interventions, elle aussi 

fort complexe, comme en témoigne la multiplication des expérimentations conduites en 

langue anglaise ces deux dernières décennies. Autrement dit, il ne suffit pas de décréter des 

actions ciblées pour que celles-ci portent leurs fruits. La réflexion sur ce sujet mérite d’être 

poursuivie avec les chercheurs et les enseignants. 

 

« Une priorité : l’enseignement structuré du vocabulaire oral » 

 

Cette priorité mise sur l’enseignement du vocabulaire oral correspond aux connaissances 

scientifiques actuelles à plusieurs égards. D’abord parce qu’un faisceau de résultats de 

recherche souligne le poids important du vocabulaire dans la compréhension en lecture. Si les 

dispositifs d’enseignement de la compréhension expérimentés outre-Atlantique peinent à 

produire des effets significatifs de taille importante,  ceux qui comportent un volet 

d’enrichissement lexical semblent mieux à même d’améliorer la compréhension des élèves. 

Le développement du vocabulaire apparait ainsi comme un levier puissant de l’amélioration 

de la compréhension chez tous les élèves. Ensuite parce que le vocabulaire est fortement 

dépendant du milieu social des élèves. Une étude américaine estime à 30 millions la 

différence entre le nombre de mots rencontrés par les enfants de milieux favorisés et ceux de 

milieux défavorisés durant leurs quatre premières années de vie (2) . A ce titre, l’accent mis 

sur l’enseignement du vocabulaire apparait comme une piste pour réduire les inégalités 



scolaires, ce phénomène qui fait que dans notre pays aujourd’hui, les élèves issus de milieux 

défavorisés réussissent nettement moins bien que les autres. Cette piste, encore peu 

développée dans les programmes du cycle 1, fait enfin l’objet de recommandations 

institutionnelles.  

 

« Atteindre l'objectif d'une lecture d'au moins 50 mots à la minute en fin de CP » 

 

Fixer des objectifs ambitieux en matière de fluence n’est pas négatif en soi, mais il ne faut pas 

laisser croire que les élèves qui n’atteignent pas le seuil de 50 mots à la minute sont en 

difficulté. Le test Oura (3)  par exemple fixe à 20 mots par minute le seuil en-dessous duquel 

les élèves sont en grande difficulté fin CP. Les élèves avancent à des rythmes différents, et les 

choses sont loin d’être jouées à la fin du CP. Plus que le score en lui-même, c’est la 

progression de l’élève qui est importante. C’est plutôt une absence d’évolution sur plusieurs 

mois qui doit alerter l’enseignant.  

 

«  Dès la petite section, la construction d’une conscience phonologique est régulièrement 

travaillée. Elle se structure jusqu’à la grande section par des activités appropriées ». «  

Au CE1, la fluence continue de faire l’objet d’un travail très régulier ». 

 

L’importance de la conscience phonologique et de la fluence n’est plus à démontrer. La 

question qui se pose est celle de savoir quelles sont ces activités « structurées » et « très 

régulières » que l’on invite les enseignants à mettre en place. Des interactions langagières 

riches, l’apprentissage de comptines et de poésies, les jeux de langage peuvent permettre par 

exemple de développer la conscience phonologique de la majorité des enfants, préparant ainsi 

le terrain pour un apprentissage de la lecture fructueux.  Nul besoin donc de passer toutes les 

matinées de grande section de maternelle à entrainer les élèves à segmenter en phonèmes par 

groupes de 4 élèves au détriment de tous les autres apprentissages.  

 

De la même façon, la fluence s’acquiert généralement progressivement, au fur et à mesure de 

la pratique de la lecture. Il n’est pas nécessaire, pour la majorité des élèves, de multiplier les 

ateliers de lectures répétées et chronométrées des mêmes textes, et ce au détriment de lectures 

variées en histoire, en géographie ou en sciences qui viendront, elles, enrichir le lexique et les 

connaissances des élèves et donc, améliorer leur capacité à comprendre les textes.  

 

Rappelons ainsi que la grande majorité des élèves n’ont aucunement besoin de ces 

entrainements systématiques et intensifs que l’on voit fleurir un peu partout. Ils doivent être 

réservés aux élèves les plus faibles ; mais leurs enseignants devront alors prendre garde à ne 

pas cantonner ces derniers à ces exercices systématiques et mécaniques pendant que d’autres 

se livrent à des activités mettant en œuvre des apprentissages plus riches, porteurs de sens et 

favorisant l’acquisition de compétences de haut niveau, tant dans les domaines des 

compétences langagières, des connaissances du monde ou du raisonnement. Il serait 

préjudiciable que l’enseignement de la lecture en classe ordinaire évolue vers une succession 

d’entrainements d’habiletés isolées, à l’image de certains protocoles expérimentaux mis en 

place dans le cadre de recherches scientifiques à des fins de production de connaissances. 

 

Et la compréhension ? 

 

Si la compréhension n’est pas absente de cette circulaire de rentrée, ne serait-ce parce que 

l’amélioration de la fluence et l’enrichissement du vocabulaire contribuent à son amélioration, 

elle en est à tout le moins le parent pauvre. Si les documents institutionnels récents 



témoignent d’une volonté de faire porter l’effort des maitres sur le code, on attend désormais 

qu’une attention particulière apportée à la compréhension vienne rétablir l’équilibre. 

L’enquête internationale PISA 2015 montre en effet que le nombre important d’élèves de 15 

ans présentant des performances très faibles en compréhension de l’écrit, et notamment en ce 

qui concerne les textes informatifs.  

 

Pour conclure 

 

Au final, dans cette nouvelle circulaire, les mots « régulier », « structuré » reviennent souvent, 

accompagnés d’indications de durées ou de seuils à atteindre. Face à ces document 

extrêmement prescriptifs et normatifs, il faut espérer que les maitres sauront construire en 

classe l’équilibre entre ces tâches répétitives hautement structurées évoquées dans cette 

circulaire - certes d’autant plus nécessaires que les élèves sont faibles, mais loin d’être 

suffisante pour former un lecteur compétent-  et celles permettant d’apprendre à comprendre 

des textes, à acquérir des savoirs par la lecture et à raisonner, des compétences vitales pour 

tous.  Pour cela, nous avons besoin d’enseignants qui ne soient pas de simples exécutants de 

prescriptions détaillées, mais de vrais professionnels capables d’équilibrer les différentes 

composantes de la lecture en fonction des besoins de leurs élèves.  

 

Caroline Viriot-Goeldel 

 

Notes :  

1  La réponse à l’intervention est un référentiel développé aux Etats-Unis pour penser et 

combattre les difficultés scolaires. Ce terme a fait cette année son apparition dans plusieurs 

documents institutionnels français. 

2  Hart, Betty; Risley, Todd (2003). "The early catastrophe: The 30 million word gap by age 

3". American Educator, 4(9). 

3  Test disponible sur http://www.cognisciences.com/  
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Dédoublements : Quand communication et évaluation se confondent... 
 

Alors que l'Assemblée va examiner les articles de la loi Blanquer qui comprend la création 

d'un nouveau conseil de l'évaluation de l'Ecole, l'épisode des résultats des CP dédoublés 

démontre qu'on ne peut pas confier l'évaluation du système éducatif à un conseil dépendant 

du ministère. Cet épisode cumule les fautes : des résultats qui ne reposent sur aucune étude 

scientifique publiée, des affirmations qui ne s'appuient que sur le vent et surtout une 

communication qui claironne le contraire de ce que les données disent. Tout ceci doit amener 

les députés à modifier en profondeur le texte de la loi Blanquer sur son principal point : la 

création d'un service d'évaluation du système éducatif dépendant du ministre. 

 

Dédoublement : "un effet très significatif" 

 

" C'est un résultat très bon... Les élèves concernés 

ont fait des progrès importants. On a réussi à monter 

le niveau de ceux qui sont dans la plus grande 

difficulté". Sur TF1 le 23 janvier, JM Blanquer en 

personne est venu pour présenter les premiers 

résultats des CP dédoublés au journal télévisé. Il a 

vanté les progrès des élèves en français et en maths. 

 

Un peu avant l'entourage du ministre, C Kerrero, 

son directeur de cabinet, F Rosenwald, directrice de 

la Depp et JM Huart, directeur de la Dgesco, ont 

eux aussi commenté ces résultats. C Kerrero parle de "premier grand jour" pour le ministère. 

"L’effet du dédoublement est statistiquement très significatif", affirme F Rosenwald.  

 

C'est aussi ce que dit le dossier de presse du ministère. " Les premiers résultats du 

dédoublement des CP en REP+ sont positifs...  Les objectifs de la mesure de dédoublement 

des classes étaient aussi l’amélioration du climat scolaire dans les classes ; l’amélioration des 

conditions de travail des professeurs ; la personnalisation accrue des pratiques d’enseignement 

; le renforcement des formations et de l’accompagnement des professeurs. L’étude de la 

DEPP établit que ces objectifs ont été atteints. L’évaluation de l’impact du dédoublement sur 

les compétences des élèves indique que l’effet est de 8 % d’écart-type en français et de 13%  

en mathématiques, en faveur des élèves de REP+, par rapport au groupe témoin. Cet effet est 

donc statistiquement très significatif ". Propos qui seront repris ensuite dans un communiqué 

gouvernemental. 

 

Des affirmations sans preuves 

 

Or cet épisode illustre parfaitement les dérapages à craindre si l'évaluation de l'Ecole tombait, 

comme le demande la loi Blanquer , dans les mains d'un conseil placé entre les mains du 

ministre. 

 

Il faut d'abord signaler que le ministère s'exprime alors qu'aucune étude scientifique n'a été 

publiée. Le dossier de presse parle de l'évaluation, d'un échantillon composé de 15 000 élèves, 

d'une enquête auprès d'enseignants, sans qu'on n'ait aucun élément pour savoir comment les 

échantillons sont composés ou quels élèves sont concernés par ces progrès. La confusion est 

entretenue entre une étude scientifique dont on parle, voire dont on mime les résultats, et le 

communiqué de presse. L'étude scientifique, qui devrait être la base de la communication, 



n'est pas publiée. On parle donc sur du vide. Et ce n'est probablement pas par hasard comme 

on le verra. 

 

L'évaluation au service de la communication 

 

Dans cette affaire les impératifs d'une communication positive au moment où la loi Blanquer 

arrive au Parlement semblent primer toute autre considération. C'est le cabinet et ses 

communicants qui donnent le moment où la Depp peut parler. Et ce seul fait en dit long. 

 

Certaines parties du dossier de presse sont encore plus ouvertement fantaisistes. Le 

paragraphe évoquant Agir pour l'Ecole en est un bon exemple. " Les données produites par les 

responsables de l’expérimentation mettent en évidence des progrès significatifs des élèves 

quant aux résultats en lecture", écrit le dossier, et on croit comprendre qu'il s'agit des résultats 

de 2017-2018. " Un article sur les données de la cohorte 2015-2016 de CP estime l’impact du 

programme à 20% d’écart type pour la fluence et 30% d’écart type pour la compréhension 

écrite ; il est en cours de publication". Finalement dans ce paragraphe on ne parle pas des CP 

dédoublés et on se demande ce que l'APE vient faire dans le dossier. Et on donne à nouveau 

des résultats non publiés. Ca commence à faire beaucoup... 

 

Des affirmations contraires aux données 

 

Mais le pire c'est que le ministère affirme le contraire de ce que disent les données. Il parle de 

"résultats très bons", de "grand jour", de "résultats positifs". Rappelons nous les propos du 

ministère : " L’évaluation de l’impact du dédoublement sur les compétences des élèves 

indique que l’effet est de 8 % d’écart-type en français et de 13%  en mathématiques, en faveur 

des élèves de REP+, par rapport au groupe témoin. Cet effet est donc statistiquement très 

significatif ". 

 

Mais la réalité est exactement le contraire. La note synthétique de l'IPP sur l'effet de la 

réduction des classes, rédigée par Adrien Bouguen, Julien Grenet et Marc Gurgand, annonçait 

de tous autres résultats. " Le dédoublement de la taille des classes (de 24 à 12 élèves par 

classe) conduirait, d’après les études recensées dans cette note, à une amélioration des 

performances scolaires comprise entre 20 % et 30 % d’un écart-type". C'est cet impact 

important qui, d'après les auteurs, justifie un investissement financier aussi important. Or au 

lieu de 20 à 30% d'écart type, le communiqué ministériel ne revendique que 8 % d’écart-type 

en français et 13%  en mathématiques.  

 

Julien Grenet d'ailleurs confirme cela dans un entretien donné au Nouvel Observateur. "En 

termes de résultat, ça n’est pas monstrueux, on est en deçà des 20 %-30 % d’écart-type qu’on 

pouvait escompter. Mais il faut prendre en compte l’ampleur du dispositif et attendre deux ou 

trois ans, que la réforme se consolide. D’autant que les études internationales montrent des 

effets importants à long terme sur la poursuite d’études et même sur les gains salariaux". 

 

Les résultats sont donc loin d'être bons. D'ailleurs, en réponse aux questions de la presse,  le 

ministère a donné d'autres chiffres. Sur les 60 000 élèves de Rep+, 24 000 auraient du être en 

grande difficulté. Avec les CP dédoublés il y a 2000 élèves de moins en très grande difficulté 

en français et 3000 en maths. On mesure mieux ainsi la modestie des effets du dédoublement. 

Faute d'étude scientifique on ne sait d'ailleurs pas quelle(s) catégorie(s) d'élèves sont 

concernées et si ce sont les plus en difficulté. Et encore moins pourquoi. 

 



Les affirmations ministérielles sur les pourcentages de professeurs qui "rapportent une 

meilleure compréhension des modes de raisonnement des élèves" ou "une meilleure 

identification des besoins des élèves" sont touchants. Mais leur base scientifique est nulle. On 

imagine bien que les enseignants ayant 12 élèves au lieu de 24 et plus sont satisfaits, comme 

l'explique très bien Marc Bablet dans un article. 

 

Une étude scientifique aurait mis en évidence la grande faiblesse des résultats. Elle aurait 

creusé les raisons de la désillusion là où le ministère affirme que les enseignants "doivent 

changer de méthodes". Elle nous aurait dit quels élèves ne profitent pas du dispositif. Il n'est 

pas impossible que le ministère ait ces informations. Mais dans ce cas il ne souhaite pas les 

communiquer. 

 

Un investissement peu intéressant... 

 

Mais la question est aussi politique. D'abord parce que plus de 5 000 postes d'enseignants ont 

été engloutis dans des dédoublements qui ne font pas leurs preuves. Ces postes ont été 

prélevés sur d'autres dispositifs et d'autres classes du primaire ou sur l'enseignement 

secondaire. On ne saura jamais si le dispositif des maitres +, par exemple, qui amenait les 

enseignants à travailler en équipe leur pédagogie n'aurait pas eu des résultats meilleurs que les 

dédoublements. Ce qu'on sait c'est que les conditions d'enseignement de milliers d'élèves et de 

leurs maitres se sont dégradées avec le dispositif ministériel avec des résultats décevants pour 

les élèves de CP.  

 

Qui pose la question de la loi Blanquer 

 

Ensuite parce que cette communication est faite alors que la loi Blanquer propose de 

remplacer le Cnesco, un organe indépendant d'évaluation de l'Ecole, par une nouvelle 

structure , le Conseil d'évaluation de l'école, qui, au vu de sa composition, sera totalement 

dépendant du ministre. 

 

Or cet épisode montre ce qu'est l'évaluation de l'école comme l'entend JM Blanquer. Une 

soumission de la publication des résultats au calendrier politique. Un mélange de données 

scientifiques avec de la communication. Des résultats proclamés qui sont à l'opposé de la 

réalité quand celle-ci se révèle décevante.  

 

Toute cette semaine les membres de la Commission de l'éducation de l'Assemblée vont 

travailler sur les articles de la loi Blanquer. La démonstration est faite qu'on ne peut pas 

laisser l'évaluation de l'école dans les mains d'une structure dépendant du ministère.  

 

François Jarraud 

 

Le dossier ministériel 

L'étude de Grenet Gurgand Bouguen  

Le dossier gouvernemental 

Sur TF1 

Voir aussi l'article de M Bablet 

Sur le Café 

Nouvel Observateur 
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Dédoublements : Un mauvais choix selon une étude 

 

Et si E. Macron et JM. Blanquer avaient choisi la mauvaise voie ? Selon une étude publiée 

par le Journal of the European Economic Association (N° de décembre 2018), l'utilisation 

d'un second professeur ou d'un assistant, ce qu'on appelle en France un maitre +, a un 

impact très positif sur les résultats scolaires des enfants défavorisés. Cet effet a été évalué 

jusqu'à 30 mois après la fin du dispositif. Il est durable. Pour les auteurs, Simon Calmar 

Andersen et Helena Skyt Nielsen de l'Aarhus University, Louise Beuchert (VIVE) et Mette 

Kjærgaard Thomsen (université du sud Danemark), "l'utilisation  d'un maitre + est au moins 

aussi efficace que la réduction de la taille des classes. Or c'est une intervention beaucoup 

plus flexible capable de s'adresser à un seul groupe d'élèves pour des périodes limitées". 

Alors que le gouvernement a choisi de supprimer les maitres + pour assurer les CP et Ce1 

dédoublés en éducation prioritaire, cette étude apporte des arguments solides pour interroger 

ce choix. 

 

Le choix des dédoublements en éducation prioritaire ... puis partout 

 

Pour améliorer le niveau scolaire des enfants 

défavorisés, le ministre de l'éducation 

nationale applique la promesse électorale d'E 

Macron : le dédoublement des classes de CP 

et CE1 de l'éducation prioritaire. Selon le 

ministère,  ces dédoublements consommeront 

12 000 postes quand ils seront terminés ce qui 

devrait être le cas à la rentrée 2019.  

 

Mais de nouvelles mesures de réduction du 

nombre d'élèves par classe devraient suivre. 

Selon Challenges, le président de la 

République devrait annoncer prochainement la 

limitation de toutes les classes , de la GS de maternelle au CE1, à 24 élèves. La moitié des 

classes des maternelles publiques  comptent plus de 24 élèves et 38% des classes de l'école 

élémentaire. Des taux encore plus élevés existent dans le privé s'il était inclus dans cet 

engagement. Cette extension devrait encore consommer des milliers de postes. Au total le 

ministère pourrait bien consacrer près de 20 000 postes à ces dédoublements.  

 

Rappelons que jusque là, le ministère a financé ces mesures de dédoublement en fermant des 

classes dans le rural ou en maternelle. Il a aussi puisé largement dans les "maitres +", un 

dispositif initié par le gouvernement précédent qui consiste à affecter un enseignant 

supplémentaire dans des écoles de l'éducation prioritaire pour intervenir avec un autre 

enseignant soit auprès de certains élèves soit en divisant la classe en deux temporairement. 

Des 4000 postes initiaux seulement 1496 subsistaient à la rentrée et la moitié devraient encore 

disparaitre à la rentrée 2019. 

 

Des résultats décevants 

 

Or les résultats de ces dédoublements ne sont pas fameux. Selon une étude de la Depp 

(division des études du ministère) publiée en janvier dernier, on constate une baisse de la 

proportion d'élèves en très grande difficulté dans les classes de rep+ dédoublées. "Le 

dispositif permet une baisse de cette proportion d'élèves de 7.8% pour le français et de 12.5% 



en maths", déclare l'étude. Autrement dit, sur 60 000 élèves de Rep+, 24 000 auraient du être 

en grande difficulté. Avec le dispositif il y a 2000 élèves de moins en très grande difficulté en 

français et 3000 en maths. Il en reste quand même 22 000 et 21 000 en grand difficulté. 

 

Une étude de A Bouguen, J Grenet et M Gurgand, publiée à la rentrée 2017, avait conclu à 

l'efficacité des dédoublements de CP. " Le dédoublement de la taille des classes (de 24 à 12 

élèves par classe) conduirait, d’après les études recensées dans cette note, à une amélioration 

des performances scolaires comprise entre 20 % et 30 % d’un écart-type", disait-elle. Or 

l'étude de la Depp publiée le 23 janvier évoque des écarts types de 8% en français et 13% en 

maths, soit nettement en dessous des résultats attendus. 

 

De plus, l'étude ne donne pas de résultats à moyen ou long terme. Or les dédoublements en Cp 

et Ce1 sont rendus possibles par la récupération de postes aux autres niveaux. Même en 

éducation prioritaire il faut augmenter le nombre d'élèves par classe en maternelle comme 

après le Ce1 pour trouver les postes des dédoublements. Autrement dit l'élève risque fort 

d'avoir une situation scolaire dégradée avant le CP et après le Ce1. 

 

L'étude danoise 

 

L'étude de Simon Calmar Andersen, Helena Skyt Nielsen, Louise Beuchert et Mette 

Kjærgaard Thomsen, publiée dans le Journal of the European Economic Association, a été 

présentée au séminaire Liepp du 16 avril par Denis Fougère.  

 

Elle s'appuie sur les résultats de plus de 5000 élèves issus de 105 écoles. Elle observe l'effet 

de la présence de deux types de "teacher's aide" : des enseignants formés , comme nos maitres 

+, et des assistants qui ne sont pas des enseignants formés.  

 

L'appel à ces enseignants bis constitue pour les auteurs une solution plus souple que le 

dédoublement des classes.  Les maitres peuvent intervenir dans des situations pédagogiques 

beaucoup plus variées à la demande. Et le dispositif est nettement moins couteux que celui, 

beaucoup plus rigide, des dédoublements. 

 

Plusieurs études préalables tendaient à donner un avantage au dédoublement. Ainsi en 

Angleterre l'appel à des teachings assistants avait conduit à une baisse des résultats. Mais on 

s'était aperçu qu'en fait les teachings assistants étaient utilisés pour mettre à l'écart les élèves 

faibles au prétexte de remédiation pour faire avancer plus vite les autres.  

 

Avec les maitres +, des résultats équivalents pour un coup moindre 

 

Les résultats de l'étude danoise viennent changer cette perspective. "Les effets des 

interventions des co-enseignants  et des assistants sont très positifs en lecture", affirme l'étude. 

Les élèves qui bénéficient d'un co-enseignant augmentent leurs résultats au test de lecture de 

8.6% en comparaison avec un groupe témoin. Ceux avec un assistant de 13.1%. En maths les 

résultats sont moins bons. Un suivi sur 30 mois montre que l'effet positif est durable jusqu'à 

au moins 30 mois.  

 

Les interventions des co-enseignants et des assistants sont généralement de nature différente. 

L'étude montre que l'impact du co -enseignant est plus fort quand il a plus de 5 ans 

d'ancienneté et quand son intervention est acceptée par son collègue. "Le co enseignant est 



plus efficace quand il est utilisé comme un dédoublement flexible de la classe", explique 

l'étude, "alors que l'assistant l'est dans les classes à problème disciplinaire".  

 

La conclusion mérite réflexion; "En somme, l'utilisation de maitres +  semble au moins être 

aussi efficace que la réduction de la taille des classes. Or c'est une intervention beaucoup plus 

flexible qui peut viser des groupes précis d'élèves sur des périodes précises".  

 

En misant sur les dédoublements et en supprimant les maitres +, E Macron et JM Blanquer 

semblent avoir choisi un moyen nettement plus couteux et pas plus efficace. 

 

François Jarraud 

 

Simon Calmar Andersen, Helena Skyt Nielsen, Louise Beuchert et Mette Kjærgaard 

Thomsen, The Effect of Teacher's Aides in the Classroom: Evidence from a Randomized 

Trial, Journal of the European Economic Association, décembre 2018. 

 

L'article 

Les résultats des dédoublements 

Les leçons des dédoublements 
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Collège 
 

Faute de moyens, le collège est devenu un angle mort du ministère. Changer les programmes 

impliquerait l'achat par l'Etat de nouveaux manuels (ils sont à sa charge au  collège). Une 

évolution qui n'est pas accessible avec le maigre budget dont dispose le ministre. En 

attendant des jours meilleurs, JM Blanquer travaille sa seconde réforme du brevet et laisse 

tomber les politiques de mixité sociale. 

 

 

Un nouveau brevet en 2021 
 

Interrogé par la commission d'évaluation des politiques publiques de l'Assemblée nationale le 

3 juin, le ministre de l'éducation nationale a surtout répondu à des questions sur son budget. 

Mais il s'est laissé aller à des annonces. La plus importante est une réforme du diplôme du 

brevet pour 2021. Le ministre a aussi promis que l'Observatoire de la rémunération des 

professeurs verrait le jour "avant la fin de cette année" 

 

Une énième réforme du brevet 

 

Durant deux heures, le 3 juin, JM Blanquer a 

répondu aux questions des députés de la  

commission d'évaluation des politiques publiques 

sur l'exécution du budget 2018. Répondant à une 

question du socialiste Régis Juanico, JM Blanquer 

a confirmé son intention, dans la perspective du 

SNU, de "favoriser l'engagement des élèves pour 

des causes altruistes" au collège. Si la Dgesco a 

écarté le projet de "livret citoyen" lancé en 2016 

c'est perce qu'il est jugé "un peu lourd". Mais le 

ministre annonce que cette question "sera discutée 

pour l'évolution du brevet pour juin 2021 qui 

prendra en compte les enjeux civiques". 

 

Ainsi une énième réforme du brevet (la 3ème en 4 ans ?) est annoncée pour la même année 

que la réforme du bac.  

 

L'échec de la réforme de 2017 

 

Cette annonce intervient juste après la publication par la Depp (division des études du 

ministère) des résultats définitifs du brevet 2018. La Depp signale une baisse du taux de 

réussite pour la première fois depuis plus de 10 ans. Alors que le brevet devrait confirmer la 

maitrise du socle commun on voit son taux de réussite baisser de 2% juste après la réforme 

apportée par JM Blanquer en 2017. 

 

On peut ajouter un second échec. Le diplôme du brevet est inégalitaire. Il y a un fort écart de 

taux de réussite important entre le brevet général et le professionnel. Surtout "97 % des 

enfants issus d’un milieu très favorisé réussissent leur examen contre 79 % des enfants issus 

d’un milieu défavorisé, soit près de 20 points d’écart", affirme la Depp.  

 



Troisième problème : on ne sait pas exactement ce qui est évalué vraiment au brevet. Le 

ministre n'a pas su trancher entre la formule de l'examen final national et celle de la validation 

du socle commun. Résultat il a additionné les deux en renforçant, c'était le but de sa réforme 

de 2017, la poids de l'examen final.  

 

Un examen qui se borne à écraser les faibles 

 

Dans la formule actuelle qui réunit deux modes d'évaluation totalement différents, on assiste à 

des incongruités : si les candidats recalés à l'examen final se voient aussi refuser l'évaluation 

du socle, il n'empêche qu'il y a un écart très important entre l'évaluation de l'examen final et 

celle du socle. Autrement dit, à l'issue du brevet personne ne peut dire vraiment quel est le 

niveau des candidats ! 

 

L'examen final n'a un impact réel que sur les élèves faibles  lors de l'évaluation du socle. Pour 

ces élèves, peut-être les seuls pour qui le brevet serait peut-être le dernier diplôme, l'examen 

final est un couperet qui ne leur lance aucune chance. Pour les autres c'est une simple 

formalité.  Ajoutons que cet examen qui pèse sur les élèves ne décide pas de leur orientation 

et délivre un diplôme qui n'est pas reconnu hors de l'école.  

 

Petit ou grand chantier ? 

 

Pour ces raisons, réformer le brevet semble incontournable. JM Blanquer tire au moins les 

conséquences de la réforme ratée de 2017. Mais il ouvre un chantier dont on ne sait pas 

encore s'il sera petit ou grand. 

 

Petit chantier si le ministre envisage juste de modifier à nouveau le calcul de points pour 

pencher une peu plus vers l'évaluation du socle ou vers l'examen final.  

 

Grand chantier si la réforme du brevet est l'occasion de poser la question de ce qu'on évalue 

vraiment à la fin de l'enseignement obligatoire. Le débat avec R Juanico était parti de la 

question de la formation citoyenne et de l'engagement des jeunes. C'est amener le débat là où 

il doit être sur les finalités des années collège. JM Blanquer est-il capable de mener ce projet 

là avec les enseignants ? C'est encore une autre question. 

 

Les indicateurs insincères du budget 

 

Alors que le ministre vient de publier des "attendus" pour chaque classe de l'école et du 

collège, les questions des députés ont porté aussi sur les objectifs pédagogiques de l'éducation 

nationale et leur sincérité. La loi de finances présente des indicateurs de performance pour 

l'éducation comme pour les autres ministères. Sabine Rubin (LFI) et Charles de Courson 

(centriste) ont mis en doute des indicateurs ministériels.  

 

"Pour le pourcentage d'élèves maitrisant les objectifs en fin de Ce2 en Rep+ on trouve 60% en 

2017 et 80% en 2020. On est sur de ne pas les atteindre", relève C de Courson. "Le taux de 

couverture des notifications en Ulis est en baisse continue alors que vous le fixez à 98% en 

2020. On ne l'atteindra pas". "Sur la maitrise du socle, vous annoncez ramener de 10 points 

l'écart entre les Rep en Rep+ qui est actuellement de 22%. Mais comment augmenter de 10% 

le taux d'élèves maitrisant le socle ?", interroge S Rubin. Elle est dubitative sur les évaluations 

réalisées par Blanquer. Le ministre "ne partage pas ce pessimisme doublé de soupçons" et 

promet que les obectifs seront atteint sans jouer sur les indicateurs. "Le volontarisme du 



dédoublement est là pour réussir cet objectif... Les premières indications sont encourageantes" 

affirme le ministre alors que ses évaluations sont jugées peu fiables. 

 

Et l'Observatoire 

 

Elsa Focillon (PC) demande au ministre quand l'Observatoire de la rémunération des 

professeurs verra le jour et quand seront versés les 1000 euros de salaire en plus annoncés eux 

aussi depuis longtemps. "Je ferai avant la fin de l'année une première réunion avec les 

syndicats pour présneter l'observatoire", promet JM Blanquer. Quand aux 1000€ annuels "ce 

sera visible dès 2021"  promet JM Blanquer. Mais qui sera ministre de l'éducation en 2021 ? 

 

François Jarraud 

 

 

  



Mixité sociale dans les collèges : Beaucoup de projets, dans l'indifférence 

ministèrielle  
 

C'est un sujet, hier considéré comme brûlant, qui a complètement disparu des radars 

ministériels : la mixité sociale dans les établissements. Une vingtaine de projets, destinés à 

lutter contre la ségrégation, ont été lancés depuis 2017, encouragés par la ministre de 

l'Education nationale de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem. Ils se poursuivent dans la plus 

grande indifférence officielle. La Mairie de Paris a eu la riche idée d'organiser un colloque le 

17 mai dernier, intitulé " Pour plus de mixité sociale au collège ". Il a réuni chercheurs, élus 

locaux, membres de la communauté éducative, collectifs de parents..., tous impliqués dans des 

expérimentations. L'occasion d'échanger entre les acteurs et de se rebooster pour garder le 

cap alors qu'il n 'y a plus aucun pilotage national.  

 

Aujourd'hui, il existe 22 projets pour 

favoriser la mixité dans les collèges, répartis 

dans douze départements - de la Meurthe-et-

Moselle à la Haute-Garonne, en passant par 

Paris, le Puy-de-Dôme, l'Ille-et-Vilaine... 

Tous poursuivent le même objectif : 

rééquilibrer la composition sociale de 

collèges jugés trop homogènes, notamment 

des établissements ghettos où les enfants de 

milieux défavorisés sont sur représentés. La 

recherche a montré que, dans ce cas, le 

manque de mixité nuisait à la réussite des 

élèves sans émulation dans les classes, avec des professeurs finissant par abaisser leurs 

exigences et un climat d'établissement souvent détérioré.  

 

Les premières expérimentations ont été mises en place à la rentrée 2017, d'autres à la rentrée 

2018 et d'autres encore pourraient suivre. Paris, parti parmi les premiers, vient d'essuyer un 

échec. Trois nouveaux projets étaient envisagés, avec l'accord des élus et de l'académie, dans 

le 12ème, le 13ème et le 20ème  arrondissement. Mais lors de la concertation, il a été 

impossible d'arriver à un consensus et il a fallu abandonner.  

 

22 projets, 4 leviers 

 

Les 22 projets en cours utilisent quatre leviers différents. Dans 10 d'entre eux, on a mis en 

place des secteurs multicollèges, c'est-à-dire que l'on a réuni les secteurs d'affectation de deux 

collèges, voire plus, proches géographiquement mais au profil social très différent - l'un où les 

élèves de milieux favorisés sont sur représentés, l'autre où ce sont les élèves de milieux 

défavorisés. Le vivier étant plus vaste, cela assure un recrutement plus divers des collèges. 

C'est le cas, notamment, des trois premières expérimentations parisiennes, dans le 18ème et le 

19ème. 

 

Dans 6 autres projets, on a procédé à une resectorisation : les secteurs de recrutement des 

collèges ont été redécoupés afin d'assurer une plus grande diversité sociale dans chacun d'eux 

et donc, dans les collèges qui leur sont rattachés. C'est l'option choisie, par exemple, à 

Clermont-Ferrand, à Roanne ou encore à Paris  dans le 17ème arrondissement.  

 



4 projets jouent sur l'offre éducative afin d'attirer dans des établissements mal réputés des 

élèves qui les fuyaient en allant dans le privé ou en obtenant des dérogations. Pour cela, on a 

ouvert une section internationale, une CHAM (classe à horaires aménagés musique), une 

classe Sports, Science.... Brest, Montpellier ou encore Castres ont choisi ce levier.  

 

Enfin, 2 sites ont opté pour la solution la plus radicale : la fermeture d'établissements très 

ségrégués et où, pour des raisons résidentielles, il paraissait impossible de faire venir des 

élèves plus favorisés. Le collège Surcouf a ainsi fermé à Saint Malo, comme le collège 

Badiou à Toulouse.  

 

Impact dans les collèges très différents socialement  

 

Lors du colloque à la Mairie de Paris, Elise Huillery, professeure d'économie à l'Université 

Paris-Dauphine et membre de l'équipe de chercheurs qui suit ces expérimentations, a dévoilé 

les tout premiers résultats. Pour l'instant, les projets étant trop récents, les chercheurs se 

limitent à mesurer l'impact sur la composition sociale des établissements. A plus long terme, 

ils évalueront les effets sur les pratiques pédagogiques, sur le climat scolaire et surtout sur la 

réussite scolaire, le principal enjeu. 

 

" Nous avons globalement un effet modeste sur l'ensemble des 22 sites, a expliqué Elise 

Huillery, grâce aux actions engagées, on observe une hausse de 3 points des élèves favorisés 

dans les collèges défavorisés. Ce qui  n'est pas énorme."  

 

Les chercheurs ont voulu comprendre pourquoi. " Nous avons regardé si cela s'expliquait par 

une fuite vers le privé mais nous n'avons pas observé de hausse particulière, souligne Elise 

Huillery. En fait, l'explication réside dans la faiblesse des contrastes entre les établissements 

impliqués : plus ils sont proches (quant à leur composition sociale), moins il se passe de 

choses. A l'inverse, plus ils sont contrastés, plus l'effet des actions est sensible." 

 

Dans les sites où les contrastes étaient les plus nets et où " les potentiels de changement " 

étaient donc les plus grands - cela concernent 30% des élèves -, on a ainsi enregistré une 

hausse 17 points d'élèves favorisés dans les établissement défavorisés. 

 

Les chercheurs ont alors étudié quels étaient les leviers les plus efficaces : c'est, de la loin, la 

fermeture des collèges. Leurs élèves ont été envoyés dans des établissements de centre-ville, à 

la population nettement plus privilégiée. Le levier le moins efficace est l'amélioration de 

l'offre pédagogique qui ne fait pas revenir dans des établissements fuis des élèves favorisés. 

 

Ségrégation parisienne 

 

Julien Grenet, chargé de recherche CNRS et professeur associé à l'Ecole d'économie de Paris, 

a fait le point sur les 3 expérimentations parisiennes du 18ème et du 19ème, qui reposent sur 

la création de secteurs bi-collèges, réunissant les secteurs de deux collèges proches et 

différents socialement. Là encore, les effets sont les plus forts  lorsque le contraste entre les 

deux établissement est le plus marqué.  

 

A Paris, l'enjeu est de taille. La ségrégation scolaire est la plus forte de France, avec des 

collèges publics qui peuvent compter de 6% seulement d'élèves défavorisés - des collèges "de 

riches" - jusqu'à 63% - des collèges "de pauvres".  Autre particularité parisienne : le privé 

scolarise 34% des enfants au niveau collège, un record en France. Un privé - catholique à 



70%, en dessous de la moyenne nationale - qui compte en moyenne 3% d'enfants de milieux 

défavorisés contre 24% en moyenne dans le public et qui contribue ainsi au manque de 

mixité.  

 

L'école n'étant pas responsable de tout, les chercheurs ont calculé que la ségrégation 

résidentielle à Paris comptait pour moitié dans la ségrégation scolaire. Le reste est imputable à 

l'évitement dans le privé.  

 

Montée alternée des élèves   

 

Parmi les trois sites parisiens qui ont créé des secteurs bi collège, deux ont mis en place une " 

montée alternée " des élèves : une année, tous les entrants en sixième vont au collège A, puis 

l'année suivante, tous vont au collège B. Le troisième site a opté pour " le choix régulé " : les 

familles émettent des voeux et l'on introduit des critères d'affectation afin de respecter un 

quota d'élèves de différents milieux dans chacun des collèges. Un algorithme fait le reste.  

 

Là où les deux collèges étaient très éloignés - Hector Berlioz avait 60% d'élèves défavorisés 

tandis qu'Antoine Coysevox avait 60% de favorisés -, les résultats ont été spectaculaires. " En 

2017/18, tous les sixièmes sont allés à Coysevox où les classes se sont retrouvées beaucoup 

plus mixtes. En 2018/2019, ils sont tous allés à Berlioz où l'on a eu 34% d'enfants très 

favorisés. A long terme, il n'y aura plus de raisons que les deux collèges soient perçus 

différents ", estime Julien Grenet. 

 

En revanche, pour les collèges Marie Curie et Gérard Philippe qui ont aussi réuni leur secteur, 

" c'est plutôt un échec ", reconnaît le chercheur. Parmi les explications, " on a mis ensemble 

les deux collèges sans harmoniser leur offre éducative. Or, Curie a une classe CHAM 

extrêmement attractive. Il aurait fallu rééquilibrer cette offre. Et Gérard Philippe a un fort taux 

d'évitement vers le privé. " 

 

Le site du 19ème, avec les collèges Henri Bergson et Edouard Pailleron, avait opté pour un " 

choix régulé ". " C'est plutôt un succès ", résume Julien Grenet. Alors que les effectifs 

chutaient, ils ont remonté de 25% et l'on a noté une baisse de la fuite vers le privé. La mixité 

sociale s'est améliorée.  

 

Approche systémique 

 

Auparavant, deux chercheurs avaient posé les grands enjeux du débat et le contexte 

international. Choukri Ben Ayed, professeur de sociologie à l'université de Limoges, s'est 

interrogé sur ce qu'implique une politique de mixité sociale, parlant d' " une approche 

systémique ". Sur quels critères se fonder pour rééquilibrer la composition sociale des 

établissements ? Il a évoqué " des problèmes de catégorisation sociale des populations ", 

rappelant le débat sur les statistiques ethniques, interdites en France au nom de 

l'universalisme.  

 

Pour le chercheur, les comparaisons internationales n'ont guère de sens ici tant les cadres 

politiques diffèrent. Alors que la France a mis en place une sectorisation et des critères 

d'affectation, d'autres pays privilégient la régulation par le marché et reconnaissent les 

catégories religieuses et raciales - au Brésil, il y a même des quotas selon la couleur de peau, 

avec des personnes se faisant faire des certificats falsifiés pour prouver qu'ils sont noirs...  

 



" Les pays bougent en permanence sur ces questions, a souligné Choukri Ben Ayed. Très 

rares sont les pays complètement libéraux et ceux totalement dans la contrainte. Ils se situent 

dans l'intermédiaire." " Il n'y a pas de politique de mixité sociale avec une définition claire, il 

y a un contexte favorable pour créer des dispositifs " de mixité, a-t-il conclu. 

 

Errements belges 

 

Le chercheur belge Julien Danhier, qui a étudié la ségrégation scolaire en fédération  

Wallonie-Bruxelles, a fourni une belle illustration des errements d'une politique de mixité 

sociale. " La fédération s'est saisie tardivement de la question, en 2004/2005 ", a-t-il souligné, 

précisant que les enquêtes internationales Pisa (sur les élèves de 15 ans) et Pirls (sur ceux de 

10 ans) avaient contribué à la prise de conscience.  

 

La ségrégation repose sur deux facteurs dans la fédération Wallonie-Bruxelles. D'abord, sur la 

différenciation des parcours scolaires. Dans l'enseignement fondamental (primaire) comme 

dans le secondaire, les élèves les plus pauvres se retrouvent sur représentés dans les filières 

spécialisées et professionnelles. Second facteur : les familles ayant le libre choix, il existe un " 

quasi marché des écoles ", avec une concurrence entre elles et les parents les mieux informés 

cherchant à mettre  leur enfant dans les meilleurs établissements.  

 

Pour y remédier, le décret " file d'attente " est entré en vigueur en 2008-2009, selon lequel les 

premiers arrivés (pour inscrire leur enfant) étaient les premiers servis. En 2009-2010 a suivi le 

décret dit " loto" - le tirage sort en cas de demandes excédentaires - qui fut très mal reçu. 

Enfin, en 2010-2011, on a appliqué le décret Simonet, toujours en vigueur, introduisant une 

gestion centralisée avec un algorithme pour affecter les élèves à l'entrée du secondaire. " Cela 

a été une vraie bombe sociale ", souligne le chercheur.  

 

Pour quels résultats ? Julien Danhier a alors montré un graphique avec une ligne quasiment 

droite, traduisant des effets à peu près nuls. Cela a provoqué un grand éclat de rire dans la 

salle, soudain rassérénée à l'idée que l'on n'est pas les seuls à ramer...  

 

5 ateliers 

  

L'après-midi a été consacré à cinq ateliers de deux heures chacun,  lieux d'échanges et de 

débats. Lors du premier, les participants se sont interrogés sur la façon de mesurer la mixité et 

d'évaluer les dispositifs mis en place, ainsi que sur l'articulation entre la recherche, 

l'administration et le politique. L'occasion notamment  de présenter l'Observatoire parisien de 

la mixité sociale et de la réussite éducative (OPMIRE) créé en septembre 2018.   

 

Dans le second atelier, intitulé " Comment faire adhérer la communauté éducative à la 

démarche de mixité sociale ? ", des parents du collectif parisien " Apprendre ensemble ", qui 

se sont battus dès 2016 pour faire bouger les choses dans leur quartier du 18ème, ont 

notamment apporté leur témoignage. 

 

Lors du troisième atelier - " Quels leviers d'attractivité pour améliorer l'image d'un 

établissement ? " -, les responsables Education de la métropole du Grand Lyon, des 

départements du Bas-Rhin et de Loire-Atlantique ont exposé leurs différentes actions  - 

construction ou rénovation de collèges, financement  de transports, soutien à des espaces 

parents..... 

 



Le quatrième atelier a porté sur les manières de repenser la sectorisation afin de favoriser la 

mixité sociale. Des élus et des responsables départementaux du Gard, de l'Eure et de la Haute-

Garonne ont apporté leur éclairage sur des fusions de collèges, sur la re sectorisation d'écoles 

" défavorisées" dans des collèges "favorisés" du centre-ville, etc. 

 

Le dernier atelier était en formé d'interrogation : " Quelle est la place de l'enseignement privé 

dans la recherche de mixité sociale ? ".  En présence de représentants de l'enseignement 

catholique, Laurent Delrue, directeur général délégué en charge de l'éducation en Haute-

Garonne, est revenu sur l'intéressant Projet mixité du département.  

 

Fait rare, Toulouse a signé, en juin 2018, une convention de partenariat avec le privé qui 

s'engage lui aussi dans la démarche de mixité. Un système de bonus-malus vient d'être lancé 

dans les collèges publics comme privés : s'ils ne respectent pas un certain niveau de mixité 

sociale, il sont sanctionnés par une baisse du forfait éducatif alloué par le département.  

 

Se revoir 

 

A la clôture du colloque à 16 heures 30, l'amphithéâtre était encore bien rempli, signe de 

l'intérêt et aussi du besoin d'échanger et de travailler collectivement. Avec " la nouvelle ère " 

et l'arrivée de Jean-Michel Blanquer rue de Grenelle, les réunions qu'il y avait deux à trois par 

an au ministère pour faire le point, ont cessé. Il n'y a plus aucun pilotage national de cette 

politique et les acteurs se sentent bien seuls.  

 

Patrick Bloche, adjoint à la Maire de Paris chargé de l'éducation, et Jean-Michel Coignard, 

directeur de l'académie de Paris, ont conclu le colloque. " Il y avait visiblement une attente 

afin de pouvoir se réunir, échanger, faire bouger les choses ", s'est félicité Patrick Bloche, 

soulignant " la volonté politique de la Maire de Paris " de soutenir cette démarche. Dans la 

salle, on n'en finissait pas de boucler des discussions, d'échanger des contacts... Comme si l'on 

avait du mal à partir.  

 

Véronique Soulé 

 

Mixité : Résultats fragiles à Paris 

La note de J Grenet à Paris 

Les propositions de M Bablet 

Le projet toulousain reporté 
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Pour l'OCDE, le tri académique ou social des élèves fait baisser le niveau 

général 

 

La ségrégation scolaire est nuisible à tous.  On le savait depuis une récente conférence de 

consensus du Cnesco sur la mixité sociale. Mais c'est maintenant l'OCDE qui l'atteste en se 

basant sur 15 années de résultats de Pisa. Pour l'organisation internationale, 

l'affaiblissement de la carte scolaire et la montée de la sélection des élèves, soit sociale, soit 

par les résultats, fait baisser la performance des systèmes éducatif sans pour autant tirer les 

plus forts ou les plus favorisés vers le haut. Une analyse particulièrement intéressante au 

moment où le ministère renforce la concurrence entre les lycées et instaure avec la loi 

Blanquer l'école à deux vitesses.  

 

Pas plus d'élèves dans le privé... 

 

Faut-il ou non supprimer la carte scolaire ? Le débat 

a fait rage sous Sarkozy au moment où le ministère 

"assouplissait" la carte scolaire. Aujourd'hui la 

question revient dans le débat éducatif avec le libre 

choix des spécialités (et donc des établissements) en 

lycée et la décision dans la loi Blanquer de créer des 

établissements d'élite (EPLEI) dont on se sait pas 

encore s'ils seront des raretés ou une banalisation de 

filières élitistes. 

 

Pour son étude, l'OCDE se base sur les 15 années de 

résultats de Pisa entre 2000 et 2015. L'organisation 

observe une évolution divergente de la sélection scolaire. 

 

D'une part, de 2000 à 2015, la part des élèves scolarisés dans le privé a augmenté dans 

quelques pays comme le Royaume-Uni (où la hausse est énorme). Mais elle a diminué dans 

d'autres, comme les Pays Bas, la Corée ou l'Espagne. Globalement la part du privé est restée à 

peu près stable dans l'OCDE. 

 

Mais plus de sélection... 

 

D'autre part, dans la majorité des pays de l'OCDE, moins d'élèves sont affectés par la seule 

carte scolaire. Dans 11 pays sur 38 leur part a diminué depuis 2000, relève l'OCDE. Elle n'a 

augmenté que dans 5 pays dont la Hongrie ou la Pologne. Globalement, la tendance à 

sélectionner les élèves a progressé depuis 2010 et le pourcentage d'élèves sélectionnés a 

augmenté dans 34 des 59 pays de l'étude. La tendance est donc à la mise en concurrence des 

écoles. Et cette concurrence qui s'installe se fait entre écoles publiques. 

 



 
 

La sélection académique des élèves augmente 

 

Dans la plupart des pays le tri effectué par le niveau scolaire est plus fréquent que la 

ségrégation sociale. Le tri par les résultats augmente dans 15 pays dont la France, l'Allemagne 

ou l'Espagne. Dans certains pays, il prend la forme d'une mise à l'écart des élèves les plus 

faibles et dans d'autres des plus forts. La France se caractérise par la mise à l'écart des élèves 

les plus faibles regroupés dans les mêmes écoles. Si la ségrégation sociale est un peu 

inférieure dans les écoles publiques que la moyenne de l'OCDE, celle des écoles privées est 

supérieure. 

 

Faut-il garder une carte scolaire ? 

 

Pour l'OCDE, la carte scolaire a aussi des effets négatifs. Elle augmente la ségrégation 

résidentielle par le marché immobilier. Seuls les plus aisés peuvent habiter auprès des écoles 

les meilleures. Et on voit sur les sites de vente d'appartement que la carte scolaire figure dans 

les éléments de fixation du prix de l'immobilier. 

 

Mais diminuer l'affectation par la carte scolaire a un impact sur la performance générale du 

système éducatif. En effet les élèves plus faibles sont affaiblis quand ils sont regroupés dans 

des écoles qui les concentrent.  La mise à l'écart des élèves les plus forts est elle aussi associée 

à des scores plus faibles dans Pisa. Cette baisse touche les élèves les plus défavorisés sans 

augmenter pour autant celui des plus favorisés. 



 

Les effets négatif du tri scolaire 

 

Les programmes de libre choix de l'école augmentent de fait le tri scolaire. Car seules les 

familles les mieux informées sur le système éducatif en bénéficient. Et les plus démunis 

peuvent aussi ne pas pouvoir faire face aux frais annexes liés à la scolarisation dans une école 

favorisée comme ceux relatifs à des activités extra scolaires. C'est ce qui a  été constaté aux 

Etats-Unis et en Suède par exemple, selon l'OCDE.  

 

Ajoutons que la scolarisation dans une écoles plus favorisée peut nécessiter aussi des aides 

pédagogiques particulières. C'est aujourd'hui ce qui bloque le développement de plusieurs 

projets de mixité sociale, les académies refusant ce soutien. 

 

Pour l'OCDE, trier les élèves entre les écoles en fonction de leur niveau ou de leur statut 

social peut affecter l'efficacité et l'équité d'un système éducatif. Par exemple les élèves faibles 

sont plus sensibles à la composition  des classes. Aussi trier les élèves selon leur niveau peut 

avoir un effet négatif sur le niveau moyen. Un élève défavorisé peut aussi avoir du mal à 

l'école parce qu'il ne bénéficie pas du même soutien familial qu'un plus favorisé. La 

ségrégation sociale ou académique ajoute des barrières au succès scolaire des enfants 

défavorisés. A long terme cela a des conséquences négatives sur la mobilité sociale.  

 

L'OCDE recommande aux pays qui veulent une liberté de choix de l'école (elle est 

constitutionnelle par exemple en Belgique) de mettre en place des programmes de 

compensation. Par exemple elle invite les états à veiller à une information effective des 

familles défavorisées. Ou à ne donner de chèque scolaire qu'à ces mêmes familles. 

 

F Jarraud 

 

School Choice and Equity 

Mixité sociale : indifférence ministérielle 

Que sait on de l'effet des pairs sur la réussite des élèves ? 

Cnesco sur la mixité sociale 

Mixité sociale et ségrégation scolaire 
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Analyse : François Baluteau : L'école moyenne entre tronc commun et 

différenciation 
 

Comment évolue l'école moyenne en Europe, c'est à dire ce qu'on appelle en France le 

collège ? Pour François Baluteau, Vincent Dupriez et Marie Verhoeven, qui publient "Entre 

tronc commun et filières, quelle école moyenne ?" (Editions Academia), l'Europe vit un retour 

de balancier implacable. Après presque un siècle de construction de l'école compréhensive 

(c'est à dire le collège unique pour tous), partout ce modèle est critiqué. Partout se 

reconstruit une école différenciée , avec des filières différentes. Comment expliquer ce 

phénomène ? Quelles conséquences amène t-il ? Quels outils pour maintenir du commun en 

éducation ? FRançois Baluteau a la parole... 

 

La thèse de votre ouvrage c'est que nous vivons une période de retour à un 

enseignement secondaire différencié dans les pays de l'OCDE ? 

 

C'est vrai. Il y a eu un mouvement, au 20ème siècle, 

de généralisation de l'école compréhensive. C'est à 

dure une école qui veut réunir tous les élèves autour 

des mêmes contenus. Ca a animé l'évolution des 

systèmes éducatifs jusqu'à la moitié du 20ème 

siècle. Tous les pays ne se sont pas convertis à 

l'école compréhensive avec un modèle unique. La 

Suisse, l'Allemagne, la Belgique, par exemple, sont 

restés sur des formes de différenciation précoce. La 

France, l'Italie, la Suède sont allés plus loin dans 

l'unification. L'Angleterre aussi dans une certaine 

mesure. 

 

Les pays sont très différents en ce qui concerne 

l'école moyenne (équivalent du collège en France). 

Il y a une opposition nette entre l'europe germanique et l'europe latine, l'une plus libérale, 

l'autre moins. Résultat : on voit des orientations très différentes alors qu'il y a une grande 

proximité géographique.  

 

En France c'est le collège unique qui n'est pas officiellement remis en question... 

 

Il fait quand même l'objet d'interrogations. L'hétérogénéité des élèves pose problème dans les 

classes. Certains syndicats lui sont hostiles. On a bine un cadre unique maintenu avec un tronc 

commun. Mais les options permettent de différencier le collège unique. Des phénomènes de 

ségrégation se construisent sur ce terrain. Mais la France reste moins exposée à la 

différenciation par rapport aux autres pays qui se sont émancipés pus largement de l'école 

compréhensive. 

 

Qu'est ce qui pousse à cette remise en cause ? Une volonté de ségrégation sociale ? 

 

Ca dépend des pays. Il y a une logique fonctionnelle à l'ouvre de type économique : l'école 

doit répondre à des impératifs économiques. En France cela se traduit par des options 

professionnelles qui arrivent tôt.  

 



Il y aussi une logique néolibérale marchande : il faut répondre à des publics d'élèves 

différents. L'Angleterre est allée très loin sur cette voie. La France y va aussi avec 

l'enseignement privé et un peu le public en dessinant des offres diversifiées pour des publics 

différents. C'est une logique d'adaptation de l'école à l'hétérogénéité des élèves.  

 

Vous dites que cette évolution est liée à une orientation vers les compétences des 

enseignements. Que voulez vous dire ? 

 

Pour un état il y a deux façons de réguler les contenus enseignés. On peut passer par les 

programmes et dans ce cas on crée des obligations pour les enseignants. Et on peut passer par 

des standards comme le socle commun : dans ce cas l'obligation est faite aux élèves d'acquérir 

obligatoirement des compétences.  L'OCDE influe pour aller dans ce sens. On passe alors d'un 

projet humaniste, porté par l'école, à un projet plus économique et fonctionnel. 

 

L'aspiration à la diversification impose t-elle toujours une ségrégation sociale des élèves 

? 

 

Les modalités varient selon les pays. Mais plus on diversifie plus on est face à la ségrégation. 

Mais celle ci peut se construire différemment. En Allemagne, la différenciation précoce 

conduit à une ségrégation sociale évidente qui est plutôt externe , entre établissements. Dans 

d'autres pays on va trouver une ségrégation interne aux établissements, avec des classes de 

niveau. En France on mélange les deux... 

 

La diversification de l'offre scolaire est une opportunité pour les publics de pratiquer l'entre 

soi. Par le biais des options, on choisit son établissement, celui qui convient le mieux en terme 

de fréquentation sociale. Il y a bien des aspirations ségrégatives dans la société. On le voit 

avec le choix du privé en France. Mais on le retrouve aussi dans le public avec une hiérarchie 

des établissements. Pierre Merle a bien montré que l'assouplissement de la carte scolaire (sous 

Sarkozy) a surtout profité aux familles favorisées pour obtenir un établissement mieux classé. 

L'offre scolaire se diversifiant on a pu choisir plus facilement entre les établissements publics. 

 

A t-on des outils pour aller contre cette différenciation implacable ? 

 

L'outil c'est reconstruire une carte scolaire. Certaines 

municipalités vont en ce sens avec des cartes permettant 

la mixité sociale. Certains établissements ont réussi avec 

des options attractives à donner d'eux une image plus 

positive. Beaucoup utilisent des regroupements 

temporaires d'options pour éviter de faire des classes 

homogènes en interne. On voit aussi des collaborations 

entre collèges pour gérer ensemble le public et l'offre. 

 

Le gouvernement précédent avait essayé avec la 

réforme du collège d'aller contre la différenciation. 

Comment lisez vous l'échec de cette réforme ? 

 

Les mesures prises, comme abandonner les classes 

bilangues ou le latin n'ont pas été très opportunes. C'était 

un peu radical. Certains établissements de l'éducation 

prioritaire avaient mis en place des options attractives 



permettant de résister au privé. Les remettre en question n'était pas une bonne chose. Dire au 

public vous n'avez plus le droit de faire telle chose c'est toujours une façon d'inviter le privé 

de maintenir une offre attractive.. 

 

Propos recueillis par François Jarraud 

 

François Baluteau, Vincent Dupriez, Marie Verhoeven, Entre tronc commun et filières, 

quelle école moyenne ? Étude comparative. Academia. ISBN : 978-2-8061-0425-0 

 

Sur le site 
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Lycée 
 

La réforme du lycée a occupé les professeurs cet été. Ils ont du préparer des cours pour les 

deux niveaux qui sont réformés à la rentrée 2019 : seconde et première. Cet été les 

programmes de terminale ont à leur tour été publiés. La réforme du lycée aggrave les 

inégalités mais réduit la dépense publique sur ce niveau. Quant à celle du bac, qui devait 

l'alléger, elle aboutit à un dispositif d'examen permanent et particulièrement compliqué qui 

va faire de la vie quotidienne des établissements une course permanente au détriment de la 

formation des élèves. 

 

 

Les réformes du lycée et du bac  
 

C'est toute la réforme du bac et l'essentiel de celle du lycée qui sont publiés au Journal 

officiel du 17 juillet 2018. Un décret et pas moins de 7 arrêtés définissent les horaires des 

classes du lycée à partir de la rentrée 2019 et l'organisation du bac à compter des épreuves 

anticipées de 2020. Ces réformes, repoussées en CSE, portent la marque de la hâte avec 

laquelle elles sont mises en place : beaucoup de bricolage, une baisse sensible des horaires et 

des postes, un bac rendu plus complexe. Trois caractères dominent : la fin du bac national, 

les suppressions de postes et la concurrence relancée entre établissements. 

 

La réforme du lycée en seconde 

 

Un arrêté publie les volumes horaires des 

enseignements en série générale et un autre ceux 

de la série technologique.  

 

En seconde (sauf seconde hôtellerie qui a un 

horaire à part), les modifications entrent en 

application à la rentrée 2019. Les enseignements 

comportent un tronc commun composé de 

français (4h), histoire-géo (3h), deux langues 

(5h30), SES (1h30), maths (4h), physique-

chimie (3h), SVT (1h30), EPS (2h), EMC 

18h/an) et "sciences numériques et technologie" 

(1h30). L'accompagnement personnalisé n'est 

pas défini, l'accompagnement à l'orientation représente 54h / an. S'ajoutent deux options : une 

enseignement général (LCA, 3ème langue, arts, EPS etc. (3h chaque) et un en enseignement 

technologique (management, santé social, biotechnos, sciences laboratoire, sciences de 

l'ingénieur etc. (en général 1h30). Cet horaire tient compte de la domination des SES en 

seconde pour les introduire , sur une base minimale, dans le tronc commun. Le ministère a 

maintenu un choix d'options qui pèseront pour l'orientation.  On remarque aussi l'entrée d'un 

enseignement d'informatique sans qu'on sache trop qui l'enseignera. Enfin une évaluation 

nationale de tous les élèves est annoncée pour la rentrée en seconde. 

 

En première et terminale 

 

En série générale et pour le cycle terminal (première et terminale) les enseignements 

comportent un tronc commun comprenant français (4h en 1ère), histoire-géo (3h), deux 



langues (4h30), eps (2h), "enseignement scientifique" (2h) et EMC (18h par an). En terminale 

la philosophie se substitue au français et l'horaire de langues passe à 4h.  

 

S'ajoutent des enseignements de spécialité, 3 au choix en 1ère et 2 en terminale. En première 

le choix se fait entre arts, biologie écologie, histoire géo géopolitique sciences po, humanités 

littérature philo, littératures étrangères, LCA, maths, numérique sciences info, physique 

chimie, SVT, sciences de l'ingénieur et SES chacun pour 4 heures. S'ajoutent 

l'accompagnement personnalisé  (volume horaire non déterminé) et l'accompagnement à 

l'orientation (54h annuelles). Les élèves peuvent aussi choisir une option. En terminale il reste 

deux enseignements de spécialité (au lieu de 3) , chacun à 6 heures. Les enseignements 

optionnels sont plus nombreux et comprennent par exemple "droit et grands enjuex du monde 

contemporain" et deux enseignement de maths. Mais l'élève ne peut toujours choisir qu'un 

seul enseignement optionnel. Surtout on remarque la disparition des maths du tronc commun 

au profit d'un enseignement scientifique bien flou. 

 

En séries technologiques 

 

Le ministère maintient l'existence des séries en lycée technologique mais leur applique la 

logique de la réforme du lycée général. Un arrêté fixe la liste des enseignements de spécialité 

par série. Il fixe aussi un volume horaire de 36 h/an pour un enseignement technologique en 

langue 1. Une enveloppe spécifique est prévue pour ces séries : " Le volume de cette 

enveloppe horaire est calculé en divisant par vingt-neuf le nombre d'élèves dont l'inscription 

est prévue dans l'établissement à la rentrée scolaire suivante dans les classes de première et de 

terminale de chaque série, puis en multipliant le résultat obtenu par : huit pour la série STMG 

; dix pour la série ST2S ; quatorze pour les séries STD2A, STHR, STI2D et STL, et, enfin, en 

arrondissant le résultat ainsi obtenu à l'entier supérieur". 

 

Des suppressions de postes à venir 

 

Interrogé par le Café pédagogique, le ministre nous avait dit que "la réforme n'est pas faite 

pour des raisons économiques".  Il avait annoncé une réforme sans réduction de moyens. Mais 

ces nouvelles grilles horaires disent le contraire. 

 

En seconde générale et technologique, le futur horaire prévoit 26 heures de cours 

hebdomadaires alors qu'actuellement une classe de seconde nécessite 28h30. Le différentiel 

représente environ 2700 postes. On s'interroge sur ce qui reste de l'accompagnement 

personnalisé (2 h actuellement). En effet il n'a plus d'horaire dédié sauf 54 h annuelles 

"d'éducation au choix de l'orientation" largement ouvertes aux interventions régionales. 

 

En première on passe à 28h alors que l'horaire actuel est plutôt de 30 heures. Là aussi on a un 

gain sensible de postes. Les trois filières du bac général disparaissent en première comme en 

terminale ce qui rend le calcul horaire plus difficile. Un enseignement scientifique est créé 

avec 2 heures hebdomadaires ce qui est nettement inférieur aux horaires de maths actuels. 

Certes il y a dans les spécialités un enseignement de maths (4h) et un autre de "numérique et 

sciences informatiques" (4 h aussi) mais cela ne compense pas la réduction de l'enseignement 

obligatoire ? 

 

Enfin la disparition des séries a un effet d'aubaine. Les élèves sont mélangés pour les 

enseignements du tronc commun, là où aujourd'hui il faut prévoir des classes différentes selon 

les séries. Cela optimise le remplissage des classes... 



 

Mais le principal changement c'est que " les recteurs fixent la carte de ces enseignements en 

veillant à l’équilibre et à leur bonne répartition dans le cadre géographique le plus adapté au 

territoire, après avis des instances consultatives concernées". Concrètement cela veut dire qu'il 

n'y a pas d'offre minimum d'enseignements comme cela avait été annoncé et que l'offre 

scolaire va fortement varier selon les lycées. Selon une logique bureaucratique bien établie, 

l'offre maximum ira là où les services rectoraux sont certains de la "rentabiliser". Autrement 

dit on peut prévoir qu'elle sera plus riche dans les lycées de centre ville. Le ministère fait ainsi 

le choix d'aggraver la concurrence entre établissements et les différences entre eux. 

 

C'est cette nouvelle organisation qui rend délicat le calcul des postes dans le nouveau lycée. 

Une évaluation du Café ne prenant en compte que les réductions d'horaires (sans les effets de 

structure) évaluait la réduction à 7000 postes. Le SNES va plus loin. "On a commencé à 

calculer l'impact de la réforme et on arrive à 7 à 10% d'heures de cours en moins et donc des 

suppressions de postes", nous a dit Frédérique Rolet, secrétaire générale du Snes en mai 2018. 

"Même si le ministère tend à minimiser , il ne récuse plus ce fait". Cela représenterait de 12 à 

17 000 postes, un volume tout à fait significatif. Ce qui est sur c'est que le nouveau système 

va donner beaucoup plus de souplesse de gestion au ministère qui pourra de fait supprimer des 

postes sans que cela soit décelable par les parents. 

 

Où sont passés le "grand oral" et l'orientation  ? 

 

Le ministère a largement communiqué sur la nécessité de renforcer l'orientation au lycée et de 

mettre en place un enseignement de l'expression orale. C'est au nom de cette priorité qu'il 

supprime les TPE, un enseignement qui prépare directement aux études supérieures.  

 

Largement mis en avant pour faire passer la réforme, le "grand oral" ne dispose finalement 

d'aucun horaire. Il est précisé que " les élèves réalisent pendant le cycle terminal un travail de 

projet individuel ou collectif adossé à un ou aux deux enseignements de spécialité suivis, dans 

la perspective de l’épreuve orale terminale". Autrement dit la préparation à la recherche et à 

expression orale, qui existe dans les TPE, disparait. La préparation orale va entrer en 

concurrence avec les enseignements disciplinaires des enseignements de spécialité. 

 

Quant à l'orientation elle ne dispose que de 54h annuelles qui seront probablement prises en 

charge par la région (les textes le permettent) dans le cadre de la "semaine de l'orientation". 

On est très loin d'un enseignement de l'orientation. Aussi on peut dire que sur ces deux points 

phares de la réforme il y a au final tromperie. 

 

Un bac faussement allégé 

 

On nous avait promis un bac plus simple avec moins d'épreuves et qui garderait son caractère 

national. La réalité est toute autre. La réforme construit un bac général et technologique 

comprenant pas moins de 28 épreuves (!) avec un bachotage étalé sur deux années au lieu 

d'une. Il reste dans la logique des moyennes avec des coefficients permettant de rattraper dans 

une matière ce qu'on a loupé dans une autre. 

 

Le nouveau bac comprend en effet pas moins de 18 épreuves de contrôle continu qui 

comptent pour 40% du total des points du bac. Mais attention ! Compliquons encore un peu 

les choses ! Ces 40% se décomposent en "des notes obtenues aux épreuves communes de 

contrôle continu, pour une part de trente pour cent (30 %) ; la prise en compte, pour une part 



de dix pour cent (10 %), de l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève au cours du 

cycle terminal, attribuée par les professeurs et renseignée dans le livret scolaire".  

 

Ces épreuves du controle continu ont lieu en première (2 épreuves dans chaque discipline 

concernée) et en terminale (1 épreuve). Elles portent  sur "Histoire-géographie ; Langue 

vivante A ; Langue vivante B ; Enseignement scientifique ; Education physique et sportive et 

l'enseignement de spécialité choisi par le candidat ne donnant pas lieu à une épreuve 

terminale". Cela fait donc déjà 18 épreuves sur deux ans. En fait les candidats seront évalués 

pour le bac dès le second trimestre de première. Finie donc la longue préparation aux 

épreuves du bac qui se construisaient en 2 ou 3 ans avec une acquisition lente des méthodes 

propres à chaque discipline. Très probablement les épreuves vont se recadrer dur des 

connaissances brutes aux dépens des compétences qui ne pourront plus être construites.  

 

S'ajoutent les épreuves anticipées de première : français écrit et oral (coeff 10).  S'ajoutent 

encore les épreuves terminales : philosophie (coeff 8, épreuve orale de 20 minutes en lien 

avec la spécialité (10) et épreuve de spécialité (16). 

 

Si les épreuves finales sont allégées, il faut bien dire que le nouveau bac comporte davantage 

d'épreuves et étalées sur deux longues années de bachotage effréné aux dépens des 

acquisitions de compétences.  

 

Un bac qui n'est plus national 

 

Il est rendu encore plus complexe par les faux semblants concernant le maintien d'un caractère 

national du bac. C'est un des enjeux majeurs. Car maintenir un niveau national n'est aps 

seulement nécessaire pour maintenir la valeur du diplôme. C'est aussi un levier pur amener les 

établissements défavorisés à ne pas trop "adapter" leurs enseignements et donc réduire l'écart 

entre les établissements (qui est déjà très grand !). 

 

Le ministère a prévu des dispositifs qui semblent aller dans le sens du maintien du caractère 

national. Les sujets des épreuves au contrôle continu doivent être choisis dans une banque de 

sujets numérique nationale, ce qui va dans le sens d'un diplôme national. Il y a une 

commission d'harmonisation. Les épreuves sont corrigées sous couvert de l'anonymat et les 

examinateurs ne peuvent pas corriger leurs élèves de l'année en cours. 

 

Mais au final " l'organisation des épreuves communes de contrôle continu relève de chaque 

établissement scolaire, qui en détermine les modalités d'organisation". Ce sont des 

enseignants de l'établissement, éventuellement connaissant les élèves, qui corrigeront les 

épreuves. Faute de vraies épreuves nationales, les logiques de différenciation entre 

établissements vont pouvoir jouer à plein. Encore a-t-on finalement échappé à un article qui 

donnait au seul chef d'établissement la responsabilité d'arrêter les notes... 

 

Au final le trait dominant de ces réformes est donc bien le choix d'augmenter les écarts entre 

établissements. Avec un système comme Parcoursup qui prend en compte largement l'origine 

scolaire des futurs bacheliers, avec une carte scolaire qui sera nettement plus inégalitaire, la 

réforme va aggraver rapidement les écarts entre établissements. Or, on le sait, ceux ci sont 

aussi sociaux. En supprimant les références nationales, le ministre de l'éducation nationale fait 

le choix d'une nouvelle Ecole encore plus inégalitaire que celle d'aujourd'hui. 

 

François Jarraud 
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Le "libre choix" des élèves soumis à la gestion des moyens 

 

" Vous avez la liberté de choisir en suivant vos goûts et vos centres d'intérêts". C'est ce que 

JM Blanquer promet aux lycéens dans une vidéo diffusée par le ministère de l'éducation 

nationale pour justifier la réforme du lycée. Or une note de la Dgesco en date du 6 mars 2019 

éclaire "le traitement des choix des enseignements de spécialité de 1ère générale" par les 

établissements. Le principe du libre choix des élèves est en fait cadré par une règle bien plus 

forte : la gestion administrative. Les élèves ne sont libres de choisir que dans les spécialités 

que l'administration veut bien leur offrir et s'ils le méritent par leurs notes. 

 

"Dans la limite des contraintes d'organisation" 

 

Cette note datée du 6 mars 2019, publiée par le 

collectif "La chaîne des bahuts contre la 

réforme", cadre la procédure de traitement des 

demandes de spécialité par les élèves qui devra 

être appliquée par les établissements.   

 

Elle établit que "les élèves qui choisissent leurs 

enseignements de spécialité parmi ceux proposés 

dans leur établissement sont prioritaires". Ceux 

qui souhaitent changer de lycée ne sont acceptés 

que "si des places subsistent". Les élèves sont 

affectés en fonction de leurs demandes et "des 

contraintes spécifiques propres à l'établissement". 

Le proviseur ouvre des groupes "dans la limite des contraintes d'organisation" pour satisfaire 

ces demandes. Autrement dit en fonction des moyens qui lui sont donnés. Les élèves devront 

obligatoirement demander au 2d trimestre 4 spécialités , et non seulement les 3 existant en 

première, pour donner une marge de manoeuvre à l'administration. 

 

"Dans toutes les situations où le nombre de demandes excède le nombre de places disponibles 

pour un enseignement, les élèves sont départagés selon les recommandations du conseil de 

classe et les notes de l'élève en lien avec les enseignements de spécialité demandés". En cas 

de refus il faut proposer à l'élève "un autre enseignement de spécialité offert dans 

l'établissement parmi les 4 souhaits" que les élèves devront avoir formulés. 

 

Une gestion facilitée 

 

Si cela n'est pas possible, on pourra proposer une spécialité dans un autre lycée (mais l'élève 

n'est pas prioritaire) ou au Cned ou une spécialité non demandée par l'élève. Les demandes 

des élèves désirant changer d'établissement pour suivre une spécialité "ne sont traitées 

qu'après l'affectation des élèves déjà scolarisés dans l'établissement".  

 

Concrètement cette note confirme la priorité à la gestion donnée par la réforme. Les élèves 

seront obligés de remplir les spécialités que leur lycée offrira et cette offre pourra chaque 

année être ajustée en fonction des moyens accordés. Alors que le ministre parle d'un droit de 

choisir en fait l'administration trouve avec la réforme une souplesse de gestion nouvelle du 

fait de la suppression des filières. 

 

Le tri social permanent 



 

Le choix du lycée à l'issue de la troisième sera déterminant pour l'élève. Car le changement de 

lycée ou le suivi d'une spécialité en dehors du lycée sera très difficile. L'élève sera en fait 

attaché à l'offre de son établissement.  

 

La note renforce la sélection sociale en établissant une sorte de marché des établissements, 

chacun étant incité à  se spécialiser. C'est à l'issue du collège  que s'effectue un choix décisif 

d'établissement. La bataille pour les "bonnes spécialités" qui se dessine (notamment pour 

l'accès aux maths qui est raréfié) sera arbitrée par les proviseurs en fonction des notes dans 

une logique méritocratique qui n'est pas sans rapport avec le tri social. 

 

F Jarraud 

 

Le collectif sur Facebook 

Vidéo de JM Blanquer 

Analyse du Snes 
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Réforme du lycée : libertés nouvelles ou reconstitution de filières disparues ? 

 

 La réforme du lycée a-t-elle vraiment donné de nouvelles libertés aux élèves ? Accusé de 

refuser tout dialogue et d'imposer des choix aux élèves avec la réforme du lycée, JM 

BLanquer se défend dans un communiqué qui donne les premiers chiffres sur les choix des 

élèves de 2de pour leurs spécialités de 1ère. 

 

" À l’issue du conseil de classe du troisième trimestre, 

les choix des familles montrent que les élèves ont 

pleinement usé de leur liberté pour choisir de 

nouvelles combinaisons de matières", écrit le 

ministère.  "47 % d’entre eux ont fait des choix qu’ils 

n’auraient pas pu faire auparavant avec les séries S, 

ES et L. Si 26 % des élèves associent « 

mathématiques », « physique-chimie » et « sciences 

de la vie et de la terre » (équivalent à la série S). On 

constate dans le même temps une diversification des 

profils avec l’association d’enseignements scientifiques à des enseignements de sciences 

humaines". 

  

Les élèves ont choisi pour 64% d'entre eux maths, 44% physique chimie, 42% SVT, 38% 

SES, 33% HGGSP, 26% LLCER anglais, 19% humanités littératures et philosophie. 

 

A vrai dire l'argumentation du ministère se retourne. 53%, la majorité des élèves ont refait le 

choix des anciennes séries, même si elles n'existent plus. Et on retrouve dans la liste d'abord la 

série S , puis ES puis L , exactement comme si les anciennes séries existaient toujours. 

 

 
 

Avec une différence. Les enseignements de l'ancienne L ne suffisent plus pour accéder aux 

formations supérieures littéraires. Les lycéens ont perdu leur droit aux études supérieures. Les 

maths dominent toutes les orientations alors qu'elles ne sont plus proposées à tous et que leur 

niveau est devenu inaccessible à beaucoup. La "liberté" des élèves ressemble de plus en plus 

au délit d'initié. 

 

Lors du CSE du 11 juillet , le ministère a annoncé la création d'un comité de suivi de la 

réforme du lycée. Il aura probablement à suivre de près la destinée de ces jeunes. 

 

  



2019 : Travaux Personnels Envolés 

 

Adieu les TPE ! En ce mois de janvier 2019, dans tous les lycées, les 1ères achèvent leurs 

Travaux Personnels Encadrés et écrivent la fin d’une belle histoire pédagogique. Car la 

réforme du lycée supprime les TPE : un dispositif lancé en l’an 2000 pour mettre en œuvre au 

lycée la pédagogie de projet, le travail de groupe, l’interdisciplinarité, le développement de 

compétences transversales (informationnelles, numériques, collaboratives, créatives …) : 

pour favoriser l’implication des élèves dans les apprentissages. Fallait-il supprimer ce 

dispositif au lieu de le rénover et le revitaliser ? Le grand oral annoncé en terminale pourra-

t-il en être le prolongement alors qu’il n’est pas prévu d’horaire spécifique ? Le Café 

pédagogique a interrogé des lycéens qui durant 2 décennies ont goûté aux TPE. Des années 

après, devenus ingénieurs, enseignants, infirmiers, architectes, médecins, étudiants …, ils 

disent combien les TPE leur ont permis de resserrer les liens avec l’Ecole et les savoirs tout 

en les préparant aux études, au travail, à la vie. Et ils interrogent : pourquoi donc supprime-

t-on les TPE ?   

 

Quelques rappels 

 

1997 : un grand mouvement lycéen 

débouche sur une enquête nationale dont 

émerge l’aspiration des élèves à plus 

d’autonomie et de responsabilité dans la 

classe et au lycée. 

2000-2001 : les Travaux Personnels 

Encadrés sont progressivement mis en place 

en 1ère. 

2001-2002 : les TPE sont étendus à la 

terminale sur le mode d’une épreuve 

facultative. 

2005-2006 : les TPE sont supprimés en 

terminale, le travail de 1ère devenant le 

support de notation pour le bac. 

2019 : les TPE sont supprimés en 1ère par la réforme du lycée de Jean-Michel Blanquer. 

 

Les TPE en 1ère se déroulent durant le 1er semestre de l’année sur une plage de 2 heures 

hebdomadaires. Les élèves sont encadrés par 2 enseignant.es de 2 matières différentes. Les 

élèves y disposent de certaines libertés : constitution du groupe, choix du sujet (qui doit être 

en lien avec des thèmes nationaux et avec les disciplines représentées), définition de la 

problématique, adaptation des démarches (recherches, lectures, enquêtes, interviews …), 

planification du travail, répartition des tâches, forme(s) de la production finale (dossier, site 

web, écriture créative, vidéo …). Au final, les élèves passent un oral devant un jury : ils 

exposent le résultat de leur travail et répondent aux questions du jury, ils justifient leurs choix 

et témoignent des connaissances et compétences acquises. 

 

Mélanie (2004-2005) : « Créer une réflexion sur les apprentissages » 

 

Sujet : Les camps de concentration (en 1ère) – Le totalitarisme dans 1984 (en terminale.) 

« Je me souviens qu'au départ nous étions un peu perdues car nous n'avions pas l'habitude de 

travailler sur un projet totalement personnel, à long terme et en groupe. Mais, par la suite, 

nous nous sommes investies et, guidées par nos professeurs, nous avons fait émerger une 



réflexion originale qui nous a permis, dans le premier TPE de produire une exposition mi-

historique, mi-littéraire que nous avons exposée au CDI pendant un mois. Le second TPE a 

abouti à la création d'une peinture inspirée de 1984, présentée au jury lors de l'oral de TPE. Je 

me rappelle de la satisfaction d'avoir pu explorer en toute autonomie des thèmes qui 

m'intéressent personnellement. 

 

Aujourd'hui, je suis professeure de Français Langue Etrangère et je travaille très souvent par 

projet avec mes étudiants. La pédagogie de projet fait partie de la perspective actionnelle 

préconisée dans le CECRL par le Conseil de l'Europe. Et, en effet, elle est tout à fait 

intéressante car elle permet de motiver les étudiants en personnalisant les contenus des cours 

et en variant les productions. 

 

Je fais ici le rapprochement avec les TPE car ils fonctionnent de manière similaire. D'abord, 

ils sont l'occasion de réunir 2 matières dans un seul espace ce qui est assez peu courant, voire 

unique, dans le système scolaire français. De même, ils laissent une grande liberté aux élèves 

quant au choix du sujet, de la production finale, de l'organisation du chronogramme. Ils 

permettent vraiment aux étudiants de devenir autonomes dans leurs recherches et leurs 

apprentissages. En cela, ils préparent également les élèves qui souhaiteraient étudier à 

l'université car les TPE ressemblent beaucoup aux travaux proposés dans les cursus 

universitaires. Enfin, il s'agit d'un travail en groupe. Souvent, au lycée, c'est la performance 

personnelle qui est évaluée. Dans les TPE, on travaille en groupe du début jusqu'à la fin et, 

normalement, on obtient une note de groupe.  

 

Pour moi, il serait vraiment dommage d'abandonner ce type de projet qui sort un peu de 

l'ordinaire et permet de créer une véritable réflexion sur les apprentissages. D'autant plus que 

ce que l'on apprend lors des TPE, en plus des contenus, ce sont des savoir-faire et des savoir-

être : des connaissances réutilisables tout au long des études et de la vie professionnelle 

 

Estelle (2004) : « Les compétences de la vie professionnelle » 

 

Sujet : les camps de concentration et le devoir de mémoire. 

« J'en garde en souvenir la fierté de produire quelque chose qui nous paraissait important à 

transmettre aux autres ! 

 

Ce type de travail revient régulièrement par la suite au cours des études : j'ai fait des études en 

soins infirmiers, où j'ai fait de nombreux travaux de groupe, d'analyses de pratiques, et je 

m'aperçois que ça ressemble aussi à la méthodologie que j'ai suivie pour mon travail écrit de 

fin d'études... Et même maintenant, en tant qu'infirmière, je fais toujours des travaux de 

groupe, que ce soit pour les professionnels ou pour les patients ! Au final, les TPE m'ont 

permis d'aborder les notions de travail d'équipe en autonomie, le partage des tâches, la 

planification et l'organisation dans le temps, les objectifs à atteindre, la réflexion sur comment 

présenter un sujet, quel type de support utiliser et pourquoi, tenir un carnet de bord tout le 

long du processus, évaluer son travail ainsi que de celui des autres groupes, trouver des axes 

d'amélioration et d'évolution. Bref, sur le moment on ne s'en rend pas compte, mais ça sert 

plus tard ! » 

 

Marianne (2008) : « Le goût de la mise en page et de l’objet livre » 

 

Sujet : Ecriture du journal intime d'un garçon de café parisien dans les années 30, abordant 

entre autres l'évolution des femmes au cours de cette période.  



 

« J'en garde le souvenir précieux de la découverte des textes de Colette, d'un travail important 

en groupe, de recherche de mise en forme originale.  

 

Ces TPE allaient bien plus loin que de « simples » exposés classiques, c'était une belle 

occasion de travailler de façon très approfondie en équipe et en semi autonomie. Cela me 

semble essentiel pour se préparer aux études supérieures. C'était aussi un travail très riche 

grâce à la rencontre de deux disciplines. En y repensant, il me semble que c'était aussi l'une 

des premières fois où nous avons recherché à associer le fond et la forme. J'ai poursuivi mes 

études en arts appliqués et en édition, ces TPE ont certainement nourri mon goût pour la mise 

en page et l'objet livre. » 

 

Marine (2008) : « Liberté et créativité » 

 

Sujet : Ecriture du journal intime d’Arthur Rimbaud 

«  J'en garde un très bon souvenir. Un des intérêts à mon avis des TPE est de favoriser le 

plaisir que l'on peut avoir à faire des recherches « sans » l'équipe enseignante. Je me souviens 

de l'effervescence juste avant le rendu de la production : le projet qui bat son plein, vieillir 

avec un briquet et du marc de café toutes nos feuilles sur lesquels étaient rédigées le journal 

de Rimbaud pour un souci d'authenticité, écrire les dialogues de notre saynète qui servirait 

pour l'oral, avoir l'air ridicule en costume car chacune d'entre nous joue Rimbaud à un âge 

différent, en rire beaucoup … 

 

L’intérêt est d’apprendre à travailler en autonomie, de trouver sa méthode, celle qui nous 

plait. Pour ceux qui font le choix par la suite d'aller à la fac, les TPE sont tout à fait pertinents. 

Il y aussi la possibilité d’explorer un sujet de manière personnelle et approfondie, et le plaisir 

de travailler en groupe. Enfin et surtout, le plus intéressant selon moi est la liberté laissée dans 

ces travaux, qui permet une grande créativité et au final une grande satisfaction. » 

 

Logan (2009) : « Travailler plusieurs disciplines en même temps » 

 

Sujet : Ecriture du journal de bord de Guillaume Apollinaire durant la guerre 14-18 

«  J'en garde de très bons souvenirs car j'étais dans un groupe avec des camarades que je ne 

connaissais pas à l'époque, et ça m'a permis de découvrir des gens passionnants et qui m'ont 

marqué. Le travail en lui même était assez riche puisque qu'il fallait utiliser deux matières 

différentes en une fois. Pour moi l'intérêt principal reste l'apprentissage du travail collaboratif 

et coopératif, chose qui n'était que très peu mise en avant, surtout d'une manière aussi 

poussée. Le fait de devoir rendre un objet physique unique était aussi une expérience 

mémorable. De plus, le fait que deux disciplines scolaires soient travaillées en même temps 

(trois avec la création artistique du journal) reste quelque chose qui n'est pas assez développé 

durant la scolarité, ça aurait dû bon de pousser ce concept. » 

 

Barbara (2010) : « Une initiation à la professionnalisation » 

 

Sujet : Les Temps Modernes, de Chaplin 

 « J’en garde surtout le souvenir d’avoir pu travailler en profondeur sur un thème que nous 

avions choisi, impliquant les responsabilités qui vont avec l’autonomie (du travail théorique 

au choix de présentation). 

 



Avec le recul, l’intérêt majeur du travail de TPE était de proposer une initiation au projet de 

groupe. J’exerce aujourd’hui en tant que neuropsychologue dans une unité de recherche 

clinique dans un C.H.U. (pole psy), où la conduite de projet et la coordination des acteurs de 

recherche constitue un axe majeur. Or, si les formations pro de chacun contiennent des 

modules en méthodologie, il y a peu d’occasions de se former à la pratique et à la gestion « 

humaine » d’un projet. Avoir cette première expérience dès le lycée fut un atout majeur dans 

mon parcours universitaire, où il aura fallu rendre beaucoup de dossiers de groupes, avec peu 

de soutien sur la gestion du groupe malgré le fait que c’est un facteur majeur de réussite. Bien 

sûr ceci est mis en pratique sur les terrains de stages et donc devient une compétence 

professionnelle qui peut faire la différence sur le marché de l’emploi. Au final, les TPE sont 

une première approche, une initiation à la professionnalisation. » 

 

 

Zoé (2010) : « Apprendre autrement qu’assis dans une salle » 

 

Sujet : La bande-dessinée Tintin au Congo et le colonialisme. 

«  J'en garde de très bons souvenirs. Ça nous a permis de travailler en groupe et de créer des 

liens plus forts avec nos camarades. On s'est amusé tout en portant un projet qui nous était 

personnel. On a pu apprendre autrement qu'assis dans une salle de classe. On a aussi 

beaucoup plus communiqué avec les professeurs. C'est très valorisant de choisir son propre 

sujet et d'en faire un dossier solide et intéressant pour les autres, élèves comme professeurs. 

Les TPE offrent une première approche du travail de recherche. On apprend le travail en 

autonomie et l'organisation au sein d'un groupe. L'oral est aussi un très bon entraînement pour 

tous les examens futurs. Par ailleurs, on est amenés à se demander quels sujets nous 

intéressent vraiment, à prendre des décisions et à nous affirmer. » 

 

Florine (2011) : « Travailler en équipe sur des projets d’envergure » 

 

Sujet : Alice au Pays des Merveilles, un pont entre fantasme et réalité.  

« C'était réellement la première fois que je collectais des connaissances, pour ensuite les 

intégrer parfaitement et en tirer quelque chose qui m'était propre... J'ai rarement eu l'occasion 

de mener des travaux aussi approfondis par la suite, et c'est une chose que je regrette. Le 

temps alloué sur cette période est très précieux, autant que la possibilité de travailler en 

équipe sur des projets d'envergure (chose qui ne se produit que très rarement dans le 

secondaire). » 

 

Mona (2011) : « Travailler les capacités coopératives » 

 

Sujet : L'impressionnisme 

« Je garde un très bon souvenir de ce travail. Les intitulés des thèmes proposés étaient très 

larges et nous permettaient donc de choisir un sujet qui nous intéressait et nous inspirait. Le 

travail lors des TPE permettait aussi une plus grande liberté que lors des cours "classiques", 

nous faisions nous-mêmes toutes les recherches nécessaires et cela nous permettait de 

travailler à notre rythme et de découvrir énormément de choses. L'oral des TPE a bien 

entendu été un moment un peu angoissant, s'agissant de notre premier « vrai » oral de bac, 

mais nous nous en sommes bien sorties et étions contentes de nous.  

 

Avec le recul, je ne retire que du positif de cette expérience. Aucune autre discipline scolaire 

ne nous permet de mener un travail de longue haleine, en groupe, sur un sujet quasiment libre. 

Cela nous a forcés à travailler sur notre capacité à discuter, à nous mettre d'accord, à faire des 



compromis, à mener des réflexions en commun. Nous avons ainsi travaillé nos capacités 

coopératives aussi bien que nos responsabilités individuelles au sein du groupe. » 

 

Claire (2011) : « Une très belle expérience » 

 

Sujet : La montée du nazisme dans les années 1930 à travers sa représentation dans Adieu à 

Berlin de Christopher Isherwood et Cabaret de Bob Fosse. 

 

« J’ai gardé le cahier format A6 que nous avions fabriqué pour composer le « rendu » de ce 

TPE. Cabaret reste à ce jour l’un de mes films préférés. Je me souviens notamment d’avoir 

préparé, avec mes camarades, une entrée musicale sur le thème de la chanson Welcome : ce 

qui nous avait fait beaucoup rire. Cela a été l’occasion pour moi de découvrir mes deux 

camarades que je ne connaissais que très peu avant cela. 

 

Ces TPE m’ont notamment préparée, sans le savoir, aux nombreux projets que j’ai eu à 

réaliser au cours de mon cursus universitaire  (en termes de méthode de recherche, 

d’organisation, de planning, de travail de groupe, de rédaction). Ces TPE nous ont aussi 

permis d’exprimer notre créativité. L’oral final nous a préparé à parler devant un jury. Cela a 

aussi été une autre manière d’apprendre : moins magistrale car les heures destinées aux TPE 

étaient des heures consacrées au travail en groupe et plus personnelle car nous pouvions 

exprimer nos goûts pour tel ou tel sujet. Je déplore la suppression de ce qui a été pour moi une 

très belle expérience. »  

 

Adèle (2012) : « Une épreuve essentielle qu’il serait regrettable de supprimer » 

 

Sujet : La guerre du Vietnam à travers l'art  

«  J'ai adoré mon sujet et avec mes camarades nous étions fières du résultat, parce que nous 

avions pu mélanger les supports, en faisant appel aux aptitudes de chacune (écriture, peinture, 

connaissances personnelles) pour produire la meilleure version possible d'un travail.  

 

Les intérêts des TPE sont multiples et importants. C'est d'abord un premier travail de 

recherche sur du moyen terme, qui requiert d'autres qualités qu'un « simple » exposé : 

l'élaboration d'une problématique pertinente, le riche travail de documentation (recherche de 

documents, vérification des sources, sélection..), et enfin la production en elle-même qui 

invitait à la créativité et à la diversité. Cela permettait de sortir un peu du cadre scolaire, pour 

valoriser les intérêts et qualités de chacun, et ça c'était formidable. Bien souvent, le plaisir pris 

par les élèves et leur investissement se retrouvaient dans les travaux finaux. La multitude de 

supports et de sujets témoignaient de leurs différentes aptitudes et de leur créativité. C'est un 

premier travail personnel qui demande de la patience et de la persévérance. C'est important de 

laisser à l'élève un espace de liberté et d'expression, c'est plus encourageant et motivant que 

les travaux plus classiques, et ça permet aussi de révéler certains élèves qui sont moins « 

scolaires ». De plus, le travail de groupe est enrichissant, et c'est intéressant de partager cette 

épreuve du baccalauréat avec des amis quand le reste des épreuves c'est juste toi et ta feuille. 

Ce n'est pas seulement une épreuve « sympa », qui soulage un peu par rapport au reste du 

programme, c'est une épreuve essentielle qu'il serait regrettable de supprimer. » 

 

Laura (2012) : « S’ancrer dans la réalité » 

 

Sujet : Orgueil et Préjugés (Jane Austin) sur le réseau social Facebook 



« Nous avions crée des comptes pour chacun des personnages du livre, et les avons fait 

dialoguer à travers différentes publications à partir de leur propre compte. Nous avons pris des 

captures d'écran de tout ce que nous avions pu retracer du livre et raconter à travers Facebook, 

pour les relier et en faire un livre. Lors du passage devant le jury, nous avions pensé notre « 

exposé » comme une interview entre un sociologue, un journaliste, et l'auteur Jane Austen, de 

manière à expliquer nos recherches sur le réseau social, le but de notre travail final donc, en 

rendant le tout animé de cette façon.  

 

Bien évidemment j'en garde de très bons souvenirs ! C'était un travail conséquent, mais drôle 

quand j'y repense ! On a pu s'intéresser à beaucoup de choses. La littérature anglaise : nous 

connaissions le film mais pas le livre (et on l'avait lu en entier !). Le nouveau réseau social 

Facebook qui était ouvert depuis 2008 : on a pu vraiment comprendre ce qui se cachait 

derrière ! On avait même visionné le film à ce propos " The social Network " , et j'avais même 

été très loin en envoyant un mail au siège européen Facebook pour leur demander les données 

personnelles qu'ils gardaient sur moi ! J'avais écrit le mail avec mon professeur d'anglais et 

Facebook nous avait répondu ! 

 

C'est un travail qui permet de s'ancrer dans la réalité, de se détacher du cadre scolaire. De 

nous préparer aux oraux que l'on passera dans la vie, d'aboutir à un projet, un vrai projet avec 

une vraie réflexion. Ce travail nous montre aussi que plus tard on ne travaillera pas 

nécessairement avec les gens que l'on veut (c'est le cas pour moi, bientôt architecte en juin 

prochain !) et ça n'empêche que l'on peut faire un très beau projet ! C'est aussi un travail que 

je pourrais qualifier de «  libre », nos professeurs nous ont aidées pour le choix du livre, et 

après c'était « allez-y ! », avec un regard bienveillant et critique, qui nous permettait de rester 

sur le bon chemin malgré tout. » 

 

Jeanne (2013) : « Loin du formatage des autres matières » 

 

Sujet : Alice au pays des merveilles et ses réécritures  

 « J'en garde d'excellents souvenirs ! Il y avait une véritable cohésion de groupe, portée par 

l'enthousiasme que nous inspirait notre travail. Les intérêts de cette épreuve du TPE sont 

nombreux. Tout d'abord, la liberté dans le choix du sujet et de son traitement. Il s'agit de la 

seule épreuve du bac où l'élève a la possibilité d'exprimer sa créativité, loin du formatage des 

autres matières. Cela est également un travail de groupe sur le long terme, ce qui permet aux 

élèves de mener un véritable projet avec du temps de réflexion, d'analyse et de partage. L'oral 

final de groupe sur le projet mené est également une excellente introduction à l'exercice de 

l'expression orale dans le cadre d'un examen officiel. Enfin, même si le coefficient de la note 

finale est faible, quelques points en plus permettent à certains élèves d'obtenir une mention, 

voire leur bac. » 

 

Brenda (2015) : « Un point d’orgue de mes années lycée »  

 

Sujet : Les révolutions de l'écriture 

« Je garde - et je pense que c'est le cas pour tous 

les membres du groupe - un excellent souvenir 

de ce projet : je ne dirai pas « épreuve » car 

même si l'écriture de nos nouvelles a pu être 

parfois un vrai challenge, nous y avons pris 

tellement de plaisir que nous n'avions pas 

l'impression de travailler. Bien sûr, les étapes de 



recherches des faits et contextes historiques afin que les nouvelles soient plausibles nous ont 

donné du fil à retordre, au même titre que l'expérience d'écriture de groupe. En tant que 

littéraires, nous avions l'habitude d'écrire souvent seuls tandis que pour les TPE, il fallait 

suivre le rythme de chacun, inclure les idées de tous, tenter de garder une cohérence de style... 

Mon professeur d'Histoire-Géographie en seconde nous avait recommandé de ne travailler 

qu'avec des gens avec qui nous n'avions pas beaucoup d'affinités, car il avait vu des amitiés 

partir en lambeaux sous la pression des travaux de groupe. Mon groupe et moi avons tenté le 

pari TPE + amitié et cela a plus que bien fonctionné : créer ensemble un travail de cette 

envergure sur le long terme nous a rapprochés et nous étions impatients chaque semaine de 

poursuivre le projet. En quelques mots comme en cent, je garde beaucoup de joie, de partage 

et d'énergie créative. 

 

Avec le recul, je dirais que les TPE ont certainement été l'un des points d'orgue de mes années 

lycée. Il est rare (et c'est bien dommage) d'avoir l'occasion dans l'enseignement secondaire 

d'être acteur de ses apprentissages de la sorte. Nous avions la liberté de choisir la forme finale 

de notre production, et surtout de travailler sur un sujet qui nous intéressait, et puisque nous 

avions besoin des informations pour écrire nos nouvelles, nous allions les chercher : en faisant 

des recherches, je pense avoir retenu plus de choses sur la naissance de l'écriture en 

Mésopotamie ou le fonctionnement des imprimeries au 16ème que si l'on nous avait donné un 

cours magistral sur le sujet en classe. A l'aube d'un master recherche, je me rends compte que 

les TPE sont les premiers travaux qui donnent vraiment un aperçu de l'enseignement supérieur 

: les choix des sujets, l'autonomie dans le travail, les recherches à faire en amont et l'oral 

comme une mini-soutenance. Cette autonomie qui nous a été donnée a été synonyme de 

responsabilisation : pour une fois nous étions maîtres de notre gestion du temps dans un projet 

à long terme, maîtres aussi de notre contenu et de la forme qu'il prendrait. Nous avons gardé 

les nouvelles, comme d'autres groupes ont pu garder les journaux de bord ou vidéos qu'ils ont 

réalisés, et tous ces projets sont aujourd'hui et pour les années à venir des preuves tangibles de 

notre investissement et de ce que nous étions déjà capables de réaliser. » 

 

Morgane (2015) : « Développer des qualités d'écoute, de cohésion, d'organisation, 

d'humilité et d'émulation » 

 

Sujet : Les révolutions de l'écriture 

« Notre production finale se présentait sous forme de nouvelles. Un prologue traitait de 

l'invention de l'écriture au IVe millénaire avant J-C ; la première nouvelle se situait dans le 

milieu des imprimeries et de la censure dans le Lyon du XVIème siècle ; la seconde se passait 

à notre époque contemporaine (début d'année 2015) ; la dernière imaginait un futur proche 

dans une sorte de récit d'anticipation. Puisque nous étions au cœur de la troisième révolution 

de l'écriture, à l'heure où les tableaux numériques s'invitent dans nos salles de classe et où le 

blog et les réseaux sociaux deviennent autant un outil pédagogique que des moyens 

d'expression et d'écriture créative, nous avions trouvé intéressant d'étudier les différents 

enjeux de ce bouleversement du support, ce passage du papier à l'écran. 

 

J'en garde d'excellents souvenirs, d'heures de travail en groupe où les idées fusaient, de 

recherches fastidieuses mais passionnantes, de séances d'écriture à huit mains et sur divers 

supports (tableau, papier, Google doc…), de débats sur la structure narrative, le style et le 

mélange des styles. Nous avons eu la chance de travailler sur un sujet qui nous intéressait en 

rendant compte de notre travail de manière créative mais non moins rigoureuse. 

 



Pour moi, ce travail a été très enrichissant à bien des égards. Il nous a permis à l'époque 

d'interroger certains aspects de notre société, en appréhender les travers comme les valeurs, 

prendre conscience de ce qu'elle doit en matière d'écriture aux temps passés. D'autre part, il 

s'agit à mes yeux du premier travail de « recherche » d'importance avec évaluation orale qui 

nous ait été donné. Étant actuellement étudiante en troisième année de prépa littéraire, je me 

rends compte combien cette première approche de l'exercice m'a permis de poser des bases, 

maintenant solides, me permettant de mener à bien exposés, dossiers, colles et oraux en tout 

genre. Il s'agissait en outre d'un vrai travail d'équipe qui nous a permis de nous confronter aux 

difficultés et avantages que suppose un projet de groupe : inévitables désaccords, nécessaires 

concessions, mais aussi enrichissement de la réflexion, et travail de l'argumentation pour 

défendre ses propres idées auprès du groupe et les idées du groupe auprès du jury. En somme, 

les TPE sont à mes yeux l'occasion de développer des qualités d'écoute, de cohésion, 

d'organisation, d'humilité et d'émulation. Enfin, si cette première expérience d'écriture 

collaborative constitue un atout certain pour les travaux de groupe en études supérieures, il en 

va certainement de même pour ma future vie professionnelle. (Pour être un peu plus précise, 

au-delà de « l'esprit de groupe » en général, je peux mentionner le projet de nouvelle 

collective que je mène actuellement avec six autres lauréates d'un prix d'écriture suisse : avec 

le recours aux outils de partage numérique et les défis d'une rédaction à plusieurs mains, je 

suis en terrain relativement connu grâce à ces TPE formateurs en la matière.) » 

 

Justine (2015) : « Se révéler en tant qu’élève » 

 

Sujet : Le féminisme des années 1950 à d'aujourd'hui 

« Les souvenirs les plus marquants sont les moments de tournage et de montage de la vidéo 

puisque ce sont des activités que l'on ne fait pas souvent dans le cadre scolaire, mais 

également l'ambiance dans mon groupe qui était agréable pour travailler : nous étions 

sérieuses tout en rigolant (surtout lors du tournage...) et il y avait une bonne cohésion.  

 

Tout d'abord, les TPE nous amènent à être autonomes, que ce soit dans le choix du sujet ou 

dans le travail en lui-même. De plus, l'aspect travail de groupe nous oblige à nous organiser, à 

être responsables de notre travail mais aussi de celui des autres. Ces deux aspects, déjà, nous 

les retrouvons, peu importe le parcours, dans les études supérieures : avoir donc une première 

approche du travail autonome et du travail de groupe est un bon moyen de se projeter. Les 

TPE permettent aussi de se révéler en tant qu'élève, puisque nous sommes libres dans le 

travail : nous faisons donc des recherches et une production qui nous plaisent et cela est 

davantage stimulant et motivant. Nous pouvons donc montrer aux professeurs que nous 

sommes capables de fournir un travail complet et complexe. D'un point de vue personnel, ces 

TPE m'ont permis de réfléchir, dans le cadre de cours sur les méthodes d'apprentissage, sur 

l'aspect interdisciplinaire. Je pense que ces TPE sont une très bonne manière de permettre aux 

élèves d'apprendre et approfondir de nouvelles notions par eux-mêmes, ce qui n'aurait pas été 

forcément possible dans une séquence ordinaire, et de leur montrer qu'il ne faut pas cloisonner 

les matières mais les lier entre elles pour accéder à d'autres savoirs. Ne plus avoir les TPE est 

une grosse perte dans la mesure où cela permettait à l'élève de connaître, et au professeur de 

produire, une forme différente d'enseignement. » 

 

Marion (2015) : « De véritables journalistes–reporters en herbe » 

 

Sujet : Le féminisme des années 1950 à d'aujourd'hui 

 « J'en garde d'excellents souvenirs. Comme tout travail de groupe, il y a eu quelques hauts et 

bas notamment lors du choix du sujet qui ne fut pas facile. Mais une fois le sujet, le plan, la 



forme de la production finale et de l'oral trouvé, ce ne fut qu'un immense plaisir de travailler 

ces TPE.  

 

Tout d'abord, comme tous travaux de groupe les TPE nous apprennent à travailler ensemble, à 

construire et développer une ligne directrice à notre travail en prenant en compte les 

opinions/idées de chaque personne du groupe. Cette confrontation de différentes opinions est, 

selon moi, l'une des raisons qui rend cet exercice d'une richesse incroyable. Ensuite, de par le 

choix de notre production finale (la restitution d'un débat TV), les TPE nous ont amenées à 

développer des aptitudes autres que celles que l'on pratiquait au lycée. En effet, outre le côté 

argumentation et écriture du débat, nous avons dû nous charger de gérer les caméras, la 

manière dont on voulait que le tout soit filmé, les textes, mais aussi le montage, les interviews 

à incorporer... Cette expérience nous a amenées à nous transformer en de véritables 

journalistes-reporters en herbe. Enfin, le sujet que nous avions choisi (le féminisme) était un 

sujet qui nous touchait particulièrement. Les TPE nous ont donc permis d'approfondir nos 

connaissances, littéraires et historiques, sur ce sujet déjà d'actualité à l'époque. » 

 

Morgane (2015) : « Etre un petit chercheur en physique ou en chimie » 

 

Sujet : L’action du fluor sur les dents 

« Je garde de très bons souvenirs du TPE. Choisir son sujet, sa problématique et y répondre... 

je trouvais ça très intéressant. C’était comme être un petit chercheur en physique et en chimie 

!  

 

Nous étions un groupe de trois filles et nous nous sommes très bien entendues. Le choix du 

sujet s’est fait très rapidement, en partie parce que ma mère en tant qu’hygiéniste dentaire 

connaissait un peu le sujet. Au fil des semaines, nous avons non seulement compris l’oxydo-

réaction qui se produisait sur les dents. Mais surtout nous avions résolu notre question, notre 

problématique ensemble. Ce projet nous a permis d’apprendre d’une manière différente : 

apprendre à répondre aux questions que nous nous posions par nous-mêmes. De plus il 

s’agissait de mener un projet de groupe, ensemble pendant plusieurs semaines. Par ailleurs 

l’approche avec les professeurs était différente : nos professeurs n’étaient plus là pour nous 

noter, mais pour nous aider à répondre à notre problématique. Cette expérience a été très 

enrichissante et une bonne préparation pour les études supérieures, où dossiers, exposés, 

mémoires ne sont rien d’autres que des TPE, grandeur nature. » 

 

Léo (2015) : « Un excellent entrainement pour le TIPE de classe prépa » 

 

Sujet : Le pouvoir séparateur (= la faculté qu'a l’œil humain ou tout autre appareil optique à 

séparer deux points, ce qu'on appelle la résolution d'un appareil)  

 

«  Je garde un très bon souvenir du TPE. D'abord parce que c'est un projet collectif et que cela 

permet une émulation de groupe importante. C'était très agréable et gratifiant de voir le projet 

se créer peu à peu, puis de présenter le résultat final. Ce n'est pas toujours facile, nous avions 

eu des problèmes de compréhension de notre sujet et nous avions eu du mal à les surmonter 

mais je me souviens m'être beaucoup amusé pendant le TPE. Il m'avait aussi permis de 

rencontrer des personnes passionnées comme des membres d'un club d'astronomie ou une 

orthoptiste.  

 

C'était mon véritable grand projet. En effet, c'est la première fois de ma vie que je travaillais 

ainsi sur un long exposé (délimitation du sujet, recherche de problématique, mise en place 



d'expériences, recherches documentaires, etc.), en groupe qui plus est. Par conséquent j'ai 

appris beaucoup de mon TPE : savoir comment se placer dans un groupe, comment gérer un 

projet sur le long terme, comment organiser le travail et la recherche, ... Je ne me souviens pas 

entièrement du fond de mon sujet, en revanche j'ai beaucoup appris en méthodologie grâce à 

lui. C'est d'ailleurs un excellent « entrainement » pour les élèves voulant faire une classe 

préparatoire scientifique. En effet, en deuxième année il y a un projet très similaire (plus 

approfondi et plus autonome), le TIPE, le i étant pour "d'Initiatives".  Avoir bien fait mon 

TPE m'a aidé à bien débuter mon TIPE (qui est évalué à l'oral des concours aux Grandes 

Ecoles). » 

 

Juliette (2015) : « On m’a donné la possibilité de me découvrir moi-même » 

 

Sujet : La culture urbaine  

 « J'en garde un très bon souvenir, l'un des meilleurs de 

mes années lycée, notamment grâce au sujet, qui m'a 

permis de découvrir une culture humaniste moderne et 

m'a apporté des valeurs qui habitent aujourd'hui mon 

quotidien. Ce que j'en retiens, c'est qu'on m'a ainsi donné 

la possibilité de me découvrir moi-même. 

 

Tout d'abord, c'est le premier projet dans notre scolarité 

que l'on mène sur le long terme, cela nous donne 

l'occasion de nous projeter dans le temps, de nous 

organiser et donc d'être plus autonome. En groupe, il 

nous aide véritablement à appréhender le travail en 

équipe, présent dans la plupart des professions. C'est 

aussi une expérience ludique, qui nous permet de choisir 

un sujet plus éloigné de nos cours, qui nous tient à cœur, 

et dans lequel on a envie de s'investir. C'est un défi rassurant comparé aux autres épreuves du 

baccalauréat. » 

 

Kathleen (2016) : « J’ai pu donner sens à ce que je faisais » 

 

Sujet : La thématique du rêve dans le film Big Fish de Tim Burton. 

« Les TPE, ainsi que d'autres magnifiques projets de mon année de première littéraire, font 

partie de mes meilleurs souvenirs du secondaire. J'ai pu lier l'utile à l'agréable, la passion pour 

le cinéma et pour la littérature à un dossier obligatoire à rendre. J'ai pu donner un sens à ce 

que je faisais tout en vivant de magnifiques expériences humaines et de réflexion.  

 

Inscrits dans des thématiques que nous évoquions en cours de littérature, les TPE étaient une 

véritable façon de redynamiser les enseignements que nous recevions et de nous les 

approprier. On nous donne l'opportunité de sortir du cadre du cours, d'aller chercher plus loin 

que ce qu'on nous apportait. Ainsi on nous permet de prendre de l'autonomie. Nous avons pu 

développer des capacités, comme dans le cas de notre TPE, de mise en scène, d'écriture de 

scénarios, de tournage, de jeu d'acteurs et de montage ce que je n'aurais jamais pu faire en 

restant dans le cadre même de la filière littéraire. J'ai pu réfléchir à la manière de mettre tous 

les mots et les significations que nous trouvions dans les poèmes oniriques étudiés en classe 

en images. Au-delà de l'aspect littéraire, nous avons développé des compétences de rédaction 

d'un dossier conséquent ce qui nous sera utile dans la suite de nos études, voire dans notre vie 



professionnelle de la même manière qu'apprendre à prendre le risque de la rencontre et du 

travail en groupe. » 

 

Nine (1ère 2017) : « Gagner en rigueur et clarté » 

 

Sujet : Le féminisme à travers la littérature en France et en Espagne  

« On s’est rapidement mises d’accord sur le sujet alors qu’on ne se connaissait pas. Le plus 

compliqué fut le travail de recherche, puis la mise en commun des connaissances où l’on a 

rencontré des différends. On finissait cependant toujours par échanger et trouver un terrain 

d’entente. Ce qui m’a agréablement surprise, ce sont les liens qu’on a tissés ensemble. Je 

pense que cet exercice nous a rapprochées, car les TPE sont plus qu'un simple travail scolaire 

: ils permettent de découvrir nos camarades tout en développant des compétences de travail. 

 

La satisfaction à la fin des TPE, au-delà de réussir à les avoir enfin achevés, était de se rendre 

compte de l’intérêt qu’il a eu pour notre groupe. Selon moi, outre les liens créés, les TPE 

m’ont surtout permis d’approfondir mon sujet : le féminisme. On n'aborde pas nécessairement 

la place du féminisme en cours. C’est un travail qui m’a aussi aidée à être plus à l’écoute des 

autres. Je pense qu’on a toutes les quatre gagné en rigueur et en clarté, que ce soit à l’oral ou à 

l’écrit. » 

 

Lou (1ère 2017) : « S’ouvrir à des problématiques au-delà des frontières » 

 

Sujet : La place des mineurs au sein de la Guérilla colombienne 

« Je me rappelle que je me suis mis beaucoup de pression pour ce travail, c’était la première 

fois que je me confrontais à ce genre d’épreuve. Les débuts étaient quelques peu chaotiques 

car nous avons eu du mal à nous mettre en accord sur le sujet ce qui nous a fait perdre pas mal 

de temps. Mais une fois le sujet défini, j’ai pris du plaisir à approfondir mes connaissances sur 

une problématique que je connaissais peu.  

 

Ce travail m’aura été bénéfique sur plusieurs points. Tout d’abord il m’a permis d’apprendre à 

travailler en groupe, c’est-à-dire prendre en compte l’avis des autres, se confronter au 

désaccord, dialoguer afin d’isoler les informations les plus pertinentes. Ce projet m’a 

également appris à effectuer un travail sur le long terme et à gérer mon temps en conséquence. 

Pour finir j’ai pu, par nos diverses recherches, enrichir ma culture personnelle. La réalisation 

du dossier m’a permis de m’ouvrir à des problématiques qui existent au-delà de nos frontières. 

» 

 

Clara et Mona (2018) : « Je n’avais jamais autant travaillé auparavant » 

 

Sujet : L'art de la transgression par Frida Kahlo  

« Je garde de très bons souvenirs de ces TPE même si le travail demandé était assez 

conséquent et requérait beaucoup d'investissement. Mes meilleurs souvenirs sont ceux de nos 

répétitions pour la restitution orale : on a produit une scénette de théâtre qu'on a voulu 

comique et j'espère qu'elle l'a été ! Les TPE nous apprennent non seulement à approfondir 

notre culture générale et à pouvoir pondre un travail en totale autonomie, mais aussi à 

travailler sur un projet en groupe sur une longue durée. » (Clara) 

«  Je crois que je n'avais jamais autant travaillé auparavant que pour ce projet, mais ce fut 

enrichissant et gratifiant ! » (Mona) 

 

Manuel (2018) : « Apprendre à grandir » 



 

Sujet : La peinture du siècle des Lumières en France et en Espagne 

« Les points de vue et idées de chacun se confrontaient souvent dans notre groupe, et nous 

avons eu du mal à nous mettre d'accord sur certains points et avons donc dû trouver un terrain 

d'entente à maintes reprises. Lorsque nous avons vraiment commencé à nous y mettre, j'ai 

commencé à beaucoup aimer travailler sur ce sujet, car l'art en général m'intéresse et je ne 

savais pas grand chose sur la peinture du siècle des Lumières, et j'ai donc appris beaucoup de 

choses. Et rédiger le dossier m'a plu, car j'aime aussi écrire et rédiger.  

Je pense que les principaux intérêts des TPE sont de gérer soi-même son travail et 

d’apprendre à être autonome, mais aussi d'apprendre des choses, de se cultiver, de susciter la 

curiosité. Travailler sur les TPE, c'est un peu apprendre à grandir et à être un vrai lycéen. » 

 

Propos recueillis par Jean-Michel Le Baut 

 

Un dossier du Café pédagogique sur les TPE  

Echos du TPE sur les révolutions de l’écriture  

Echos du TPE sur l’évolution du féminisme  

Echos du TPE sur la culture urbaine  

Echos du TPE sur Orgueil et préjugés  

Echos du TPE sur la guerre du Vietnam dans l’art  

 

 

 

  

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/tpe_index.aspx
http://i-voix.net/2015/02/tpe-les-revolutions-de-l-ecriture.html
http://i-voix.net/2015/03/tpe-l-evolution-du-feminisme.html
http://i-voix.net/article-tpe-la-culture-urbaine-115854811.html
http://i-voix.net/article-tpe-orgueil-et-prejuges-99889949.html
http://i-voix.net/article-tpe-la-guerre-du-vietnam-99891141.html


Les programmes du lycée rejetés massivement par le CSE 
 

Le Conseil supérieur de l'éducation étudie pendant deux journées, les 18 et 19 décembre, pas 

moins de 39 textes correspondant aux nouveaux programmes du lycée général et du lycée 

technologique. La première journée n'a statué que sur 15 textes. Tous les programmes, à 

l'exception de celui de physique-chimie, ont été repoussés par le CSE.  

 

Un moratoire adopté par le CSE 

 

Alors que le ministre dit partout que ses réformes du 

lycée et du bac sont acceptées par les lycéens et 

enseignants, le CSE du 18 décembre s'est ouvert par 

un voeu de moratoire sur ces réformes. "Ni la 

structure ni les programmes présentés ce jour ne 

peuvent être mis en application à la rentrée 2019". 

Ce voeu a été adopté par 49 voix pour et 4 voix 

contre (Apel, Spelc, Unaf) confirmant un large rejet. 

L'Apel représente les parents de l'enseignement 

privé et le Spelc est un syndicat enseignant du privé. 

 

Le CSE s'est ensuite attelé à la tache complexe d'étude des différents programmes, présentant 

sur chaque texte des amendements. D'une façon générale, les projets de programme ont été 

refusés à une très large majorité. 

 

Français et humanités 

 

Le programme de français , après des échanges copieux sur la dissertation et la grammaire, a 

été recalé par 41 voix contre et seulement deux voix pour (Apel et Spelc). Celui d'humanités 

HLP n'a obtenu qu'une voix (Spelc) et 40 contre.  Le programme d'EMC, pourtant largement 

modifié, n'a obtenu aucune voix favorable et 41 contre. Le programme de SES de seconde, 

largement critiqué par les enseignants del'Apses, n'a obtenu aucun vote favorable mais 50 

voix contre, ce qui est un record. Celui de première a 0 voix favorable et 48 contre.  

 

EPS et maths 

 

Le programme d'EPS n'obtient aucune voix favorable mais 38 contre. Le programme de maths 

de seconde obtient 6 voix favorables (Snalc) mais 32 contre , le Snes et l'Unsa le jugeant trop 

lourd malgré des améliorations. Celui de première technologique est refusé par 21 voix contre 

7. Le programme de spécialité n'obtient que 7 votes favorables et 36 contre. Lui aussi est jugé 

trop lourd.  

 

La journée se termine par un vote positif sur le programme de physique chimie de seconde qui 

est adopté par 16 voix pour et 4 contre et pour celui de première qui est adopté par 16 voix 

pour. Il reste 24 programmes pour le 19 décembre... 

 

Publication des programmes du lycée 

 

Un BO spécial sorti le 22 janvier publie les 38 arrêtés 

correspondant aux nouveaux programmes du lycée. Les 

programmes comportent peu de modifications par 



rapport aux variantes précédentes. On notera toutefois en français le cadrage des oeuvres : 

"Entre les bornes fixées pour chaque objet d'étude, le programme national, renouvelé par 

moitié tous les ans, définit trois œuvres - parmi lesquelles le professeur en choisit une".  

 

F Jarraud 

 

Au BO 

 

 

 

 

  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=38502


Nouveaux programmes de français du lycée : De plus en plus régressifs ? 

 

La version 3 des programmes de français témoigne d’un souci ponctuel de plus grande 

lisibilité, mais la consultation n’a donné lieu à aucune réorientation sur le fond : la voix de 

nombreux enseignant.es et chercheur.es effrayé.es par les perspectives de retour en arrière 

n’a manifestement pas été entendue. Au contraire : on y efface le seul véritable élément 

innovant … 

 

Pas de liberté pédagogique 

 

Le programme reste toujours aussi lourd et 

prescriptif : nombre important d’œuvres et de 

parcours à lire et analyser, pas de liberté 

pédagogique reconnue aux professeur.es dans le 

choix des œuvres et des parcours à étudier en 1ère.  

 

Le programme est toujours centré sur « la littérature 

pour la littérature » : il s’agit d’en parcourir 

l’histoire officielle et les genres canoniques, plutôt 

que d’enrichir une relation au monde et aux mots 

par un réel travail des langages, et ce dans la 

continuité des programmes de collège. 

 

Le programme est  toujours axé vers les travaux scolaires les plus académiques, les plus 

normés : « explication de texte », « commentaire », « dissertation », « contraction – essai », « 

leçon de grammaire ». 

 

Une inflexion, toute relative : en seconde, il n’est plus exigé d’évaluer « huit travaux aboutis » 

durant l’année, seulement « des travaux aboutis », toujours cependant dans leur forme la plus 

scolaire (commentaire de texte, dissertation, contraction de texte suivie d’un essai) ; 

néanmoins, en première il est toujours stipulé que « les élèves réalisent au moins huit travaux 

aboutis par an. »  

 

Régression sur le "carnet de lecture" 

 

Dans cette restauration d’un passé fantasmé de la discipline, une seule nouveauté venait 

donner de l’air : le « carnet personnel de lecture et de formation culturelle » qu’il s’agissait de 

tenir tout au long des deux années de lycée pour se construire comme sujet lecteur et sujet 

écrivant, un dossier qui devait être l’objet de l’entretien lors de l’oral du bac de français.  

 

La nouvelle version parait sur ce point régressive. Il semble qu’on ait effacé tout ce qui 

concernait les épreuves anticipées de français au bac. D’où tous les passages consacrés au 

carnet de lecture sont rayés à plusieurs endroits. En ce qui concerne le travail de l’année, il ne 

s’agit plus d’une obligation en tant que telle, mais d’une possibilité parmi d’autres : «  L’élève 

garde la trace du travail et des activités menées tout au long de l’année. À cet effet, le 

professeur propose les outils de son choix : carnet de lecture, fiches de révision, travaux de 

synthèse, etc. » (Première, p.12). En première, il est dit que les lectures cursives (elles seules 

?) doivent « faire l’objet d’une restitution dans le carnet personnel que [l’élève] est invité à 

tenir tout au long de l’année » (Première, p. 11). Mais cette même partie de phrase est barrée 

dans la partie consacrée à la Seconde (p. 11). Autant dire que faute d’en avoir le temps, 



l’habitude, le devoir, beaucoup d’enseignant.es risquent de ne pas mettre en œuvre cette 

modalité de travail  si riche de possibilités pour construire un rapport authentique et formateur 

à la littérature.  

 

En bref : rien de nouveau et même toujours moins de nouveau sous le soleil. 

 

Jean-Michel Le Baut 

 

La version 3 des programmes de français sur le site du SNES  

La version 2 des programmes de français dans le Café  

 

 

 

  

https://www.snes.edu/IMG/pdf/arrete_francais_2e_1e_gt_ensemble.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/11/05112018Article636769988999482213.aspx


SVT en lycée : Peu de bouleversements après la consultation  

 

De la nouvelle version des programmes de SVT du lycée, on retiendra la mise en avant des 

compétences. En 2nde, l’interruption volontaire de grossesse et la procréation médicalement 

assistée jusqu’alors non cités sont explicitement présents. Le principal changement en 

enseignement scientifique est l’annonce de cette « place particulière pour les mathématiques 

» exigée en préambule, mais peu de nouveautés en maths côté contenu. Le travail en groupe 

réduit est évoqué dans la partie projet expérimental. Les thématiques climat, énergie, 

biodiversité sont déjà annoncées pour l’enseignement scientifique commun en classe de 

terminale. 

 

En 2nde 

 

La page regroupant les 5 compétences travaillées 

précède désormais le contenu disciplinaire. Quelques 

modifications de vocabulaire ou des précisions 

scientifiques parsèment les projets d’arrêté de 

programme. Les principales modifications sont 

visibles dans la partie Corps humain et santé : les 

expressions « corps d’homme et corps de femme » ne 

sont plus à l’ordre du jour. Les termes « interruption 

volontaire de grossesse (IVG) médicamenteuse » et « 

procréation médicalement assistée (PMA) » sont 

clairement cités et non plus suggérés sans le dire. Les enseignants seront aussi invités à 

évoquer le cadre éthique autour de l’interruption volontaire de grossesse jusque là réservé à la 

procréation médicalement assistée. 

 

En enseignement scientifique en 1ère  

 

L’introduction nous livre désormais les thématiques de l’année de terminale en tronc commun 

: « certaines thématiques aux enjeux particulièrement importants (climat, énergie, 

biodiversité) sont abordées dans les programmes des deux années du cycle terminal ». Et plus 

loin : « les conséquences de l’activité humaine sur l’environnement et leur contrôle seront 

particulièrement développées dans le programme de terminale. » 

 

Surprise en page 6 : « Selon Galilée, le grand livre de la Nature est écrit en langage 

mathématique ». Il est bien là, le changement de cette nouvelle mouture : « une place 

particulière pour les mathématiques ». Avec pas moins de 13 lignes rajoutées pour justifier la 

nécessité d’investir des enseignants en mathématiques dans ce créneau horaire. Par 

comparaison, l’observation et l’expérience en laboratoire se justifient seulement en 6 lignes. 

Côté contenu, le changement de mise en page peut faire croire à de vastes bouleversements, il 

n’en est rien. On parlera « d’organismes chlorophylliens » et non de « végétaux verts », on 

optera pour « respiration cellulaire ou  fermentations » plutôt que « production d’énergie 

métabolique ». 

 

Les conditions de travail pour la partie 5 sur le projet expérimental et numérique réalisé par 

les élèves, qui s’apparente à des TPE sans les heures,  est qualifié désormais de « travail 

pratique effectif en petits groupes d’élèves ». 

 

En 1ère spécialité SVT 



 

Comme au collège, « les compétences travaillées » sont accessibles en amont du contenu 

disciplinaire qui ne subit quasiment aucune modification. 

Les enseignants s’interrogent désormais sur la répartition des heures pour la rentrée 2019 et 

leurs conditions de travail. Quelles seront les marges de manœuvre pour « dispenser une 

formation scientifique solide préparant à l’enseignement supérieur », comme préconisé en 

préambule ? « Les activités expérimentales occupent une place centrale en SVT », peut-on lire 

dans cette mise en œuvre du programme. Combien d’heures seront fléchées pour des travaux 

pratiques ? Avec combien de lycéens présents en même temps dans le laboratoire ? 

 

Julien Cabioch 

 

Projet 2nde 

Projet enseignement scientifique 

Projet 1ère Spé SVT 

 

Dans le Café 

SVT et sciences : Quelles nouveautés dans les futurs programmes du lycée ?  

SVT : Des programmes de lycée plus difficiles ?  

 

 

  

https://www.snes.edu/IMG/pdf/arrete_svt_2e_ensemble.pdf
https://www.snes.edu/IMG/pdf/arrete_ens_sci_com_1eg_ensemble.pdf
https://www.snes.edu/IMG/pdf/arrete_svt_spe_1eg_ensemble.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/10/10102018Article636747527233441091.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2018/11/06112018Article636770852503046279.aspx


Programmes de terminale : Qui dit pire ? 

 

Des projets de programmes de terminale d'histoire-

géographie on savait déjà qu'ils étaient infaisables. 

Le Snes publie la seconde mouture des projets de 

programme qui est soumise le 11 juillet au CSE. 

Selon le Snes cette nouvelle rédaction n'a pas 

amélioré les choses. Si les "points de passage" ont 

été supprimés dans la dernière partie du programme 

d'histoire, de nouveaux ont été ajoutés dans les 

autres chapitres. Ainsi on doit toujours traiter 

"fragilité des démocraties , totalitarismes et 2de 

guerre mondiale" en 12 à 14 heures. Le Snes parle 

de "carcan horaire plus serré que jamais". " Dans le détail, ce programme de terminale, dont la 

version CSP sentait déjà la naphtaline, dessine un enseignement scolaire de l’histoire et de la 

géographie déconnecté des enjeux qui animent ces deux communautés scientifiques depuis 

des années", écrit le Snes non sans raison compte tenu de l'importance accordée aux "grands 

hommes" et à l'événementiel. Il est incroyable de voir le Front populaire escamoté ou les 

femmes dans la Résistance. Ou encore de voir la libéralisation remplacer l'Etat providence... 

 

Les projets de programme 

Sur le premier jet des programmes 

 

Les programmes de terminale publiés au BO 

Malgré les votes négatifs du CSE, les programmes de terminale générale et technologique 

sont publiés dans un BO spécial du 25 juillet. Ils ont été rédigés à la va vite au printemps 

2019. 

Le BO spécial 

Exemple en histoire geo 

 

 

 

  

https://www.snes.edu/Projets-de-programme-de-terminale-qui-dit-pire.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/06/14062019Article636960938272852913.aspx
https://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=39051
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/07/11072019Article636984298201280349.aspx


Le Grand Oral : Un rapport sur du vent ? 

 

Cyril Delhay a remis à JM Blanquer son rapport sur le "grand oral" retenu pour le prochain 

baccalauréat. Cet enseignement évalué à l'examen final reste dépourvu de tout horaire et 

même, souvent, de professeur capable d'y préparer. Cyril Delhay propose des solutions qui 

semblent peu susceptibles de devenir réalité, comme dédier une heure des enseignements de 

spécialité, qui ont déjà des programmes chargés, à l'enseignement de l'oral.  

 

Clichés 

 

"L’enjeu pour l’École républicaine est de concentrer 

l’effort sur l’apprentissage d’une parole instruite et 

questionnante, nourrie par un corpus, exigeante et 

d’autant plus exigeante qu’elle aura pour souci de 

prendre en compte l’altérité dans son élaboration 

comme dans son adresse. L’oral enseigné par l’École 

doit donner des outils pour sortir de l’entre-soi, de 

tous les entre-soi". Le rapport de Cyril Delhay n'évite 

aucun cliché, comme si l'enseignement de l'oral allait 

annuler la ségrégation scolaire. 

 

Autres clichés : il est question d'enseignement 

explicite de l'oral, en fournissant un "corpus de 

supports au service de l'oral de l'école primaire au collège et au lycée". L'auteur n'oublie pas 

de mobiliser les neurosciences pour justifier cet enseignement.  

 

Boucher le trou du 3ème trimestre de terminale 

 

Oui mais voilà : comment enseigner l'oral alors qu'aucun horaire n'est prévu pour lui ? "Dans 

chaque établissement du second degré, il serait bon que des référents volontaires de l’oral 

soient identifiables à chaque niveau d’enseignement. Ils auraient la charge de coordonner les 

projets de l’établissement en matière d’oral et leur progressivité tout au long du cursus en 

veillant à fédérer les talents et les énergies", répond C Delhay. Il est question aussi de demi 

journées dédiées plusieurs fois dans l'année.  

 

Au lycée, "il est recommandé que l’épreuve orale fasse partie du contrôle continu de l’année 

de terminale en spécialité ; il pourrait être utile qu’une heure au minimum, sur les six heures 

hebdomadaires de spécialité, soit fléchée pour sa  préparation, ce temps d’enseignement se 

répartissant entre entraînements réguliers au long cours et entraînements intensifs au troisième 

trimestre". 

 

On comprend alors que le grand oral vient de trouver son horaire : c'est le bouche trou entre 

les évaluations incessantes au controle continu et l'épreuve de fin d'année du bac.  

 

Une épreuve sociale ? 

 

Quand au grand oral du bac, le rapport donne les étapes de l'épreuve : 5 mn de présentation du 

sujet choisi par le candidat, 10 mn de dialogue et 5 mn de conclusion.  

 



Le grand oral ressemble alors à un TPE dont on n'aurait retenu que la phase finale en se 

désintéressant de sa préparation , étape la plus formatrice. Le grand oral suppose des capacités 

d'élocution , une aisance et une langue dont on sait bien qu'elle est le rapport avec l'origine 

sociale. Mais il ne sera préparé que sur le 3èmle trimestre de terminale. 

 

Présenté comme un outil pour vaincre l'entre soi et les inégalités, le grand oral semble bien 

parti pour installer dans le bac une nouvelle épreuve socialement distribuée. 

 

F Jarraud 

 

Le rapport 

 

 

  

https://www.education.gouv.fr/cid143189/rapport-de-cyril-delhay-sur-le-grand-oral-apprendre-a-tous-les-eleves-a-porter-leur-propre-parole.html


Frédérique Rolet : Des réformes construites contre les personnels ont peu 

de chance de s'appliquer 
 

A deux semaines du début du bac, qu'est ce qui motive plusieurs syndicats à tenter une grève 

des examens ? Frédérique Rolet dirige un des syndicats (Snes Fsu, Snuep Fsu, Snetap Fsu, 

Cgt, Sud, Snalc, Sundep, Cgc) qui ont lancé cet appel avec les stylos rouges et la Chaine des 

bahuts. Elle explique pourquoi cette mobilisation se construite. Et rassure les élèves et leurs 

parents : " Nous n'allons pas bloquer les examens". 

 

Faire grève un jour d'examen est particulièrement sérieux. Qu'est ce qui motive cette 

décision ? 

 

 C'est une mesure exceptionnelle pour des 

enseignants qui sont attachés à la réussite de 

leurs élèves. Ce qui la motive c'est  un long 

processus d'alerte du ministre sur les 

problèmes posés par ses réformes. Il y a eu 

des mobilisations, des demandes de 

rencontre, des lettres ouvertes, tout cela resté 

mort ou même a donné lieu à une 

communication agressive du ministère sur le 

thème des "bobards". On peut dire qu'il y a 

eu un véritable déni des problèmes que nous 

avons portés. 

 

A cela s'ajoute tout ce qui tient à la rentrée 

2019 et la réforme du lycée : des suppressions de postes, des inquiétudes sur les emplois du 

temps, la prise de conscience des inégalités entre établissements, ceux qui ont le plus 

d'amplitude dans les formations étant ceux qui étaient déjà les mieux lotis. Il y a la prise de 

conscience des stratégies des établissements vis à vis des élèves en ce qui concerne le choix 

des spécialités, certains laissant les élèves libres de choisir puis expliquant ensuite qu'il est 

impossible de les ouvrir toutes, d'autres proposant des choix contraints aux élèves... 

 

Il y a aussi le nouveau bac. Là aussi on a alerté sur le fait qu'il fait améliorer son contenu et le 

nombre d'épreuves et garder un caractère national à l'examen. Avec le calendrier des 

évaluations des enseignements de spécialité on s'aperçoit que le temps d'enseignement en 

terminale et en première va être réduit. Les évaluations devront être terminées avant les 

vacances de printemps ce qui veut dire, pour certaines académies, début avril. Il faudra donc 

faire le programme de terminale sur un temps réduit avec des élèves qui se demanderont quel 

est le statut des cours après les évaluations... En même temps la réforme va transformer les 

lycées en centre d'examen sur plusieurs semaines et cela aura des conséquences sur les cours 

de 2de. Le ministère arrive à la fois à déconstruire le caractère national du diplôme et à mettre 

ne place quelque chose de très compliqué. 

 

A cela il faut ajouter la loi Blanquer, très contestée aussi par des parents et des élus locaux. 

L'article 1, qui est vu par les personnels comme la volonté de les contraindre à l'absence de 

critique envers l'institution,  lui donne une tonalité très autoritaire. 

 

Tout cela fait beaucoup. On a alerté le ministre. Encore récemment dans une lettre ouverte je 

l'ai prévenu que le discours tenu pouvait susciter des réactions.  



 

L'annonce de la grève soulève de nombreuses protestations. Que dites vous aux parents 

? 

 

On est très soucieux des parents et des élèves. Les parents ont manifesté avec nous contre la 

loi Blanquer . Ils voient bien l'accentuation des inégalités. On leur explique qu'il ne s'agit pas 

de pénaliser les élèves mais d'envoyer un signal fort au ministre. Il reste 15 jours d'ici le 17 

juin pour qu'il montre des signes d'ouverture. Mais ses derniers propos ne vont 

malheureusement pas en ce sens. 

 

Nous n'allons pas bloquer les examens. Au pire il y aura des endroits le premier jour des 

épreuves où il manquera des surveillants et où le calendrier sera décalé d'une journée.  

 

C'est une grève d'une journée ? 

 

On ne peut rien prédire. Si la mobilisation est très forte il est possible qu'il y ait des suites. 

Mais pour l'instant il s'agit des 17 et 27 juin. 

 

Ne passez vous pas du coup à coté de la revalorisation et de la principale réforme qui est 

celle de la Fonction publique ? 

 

La revalorisation est une demande très forte des collègues. D'autant que le ministre en parle 

mais sans donner de calendrier ou proposer de rencontre. Il la lie à la réforme des retraites et 

donc à des primes ce qui ne correspond pas aux attentes des enseignants.  

 

En ce qui concerne la réforme de la Fonction publique, elle est liée aux réformes de 

l'éducation nationale. On voit qu'on renvoie de plus en plus au local et à une gestion 

autoritaire manageriale. On voit aussi qu'on augmente le nombre de contractuels. Le 

gouvernement veut aussi individualiser les rémunérations et rendre inopérante les 

commissions mixtes paritaires , ce qui diminue les garanties du personnel. 

 

Mais la réforme de la Fonction publique dépasse les enseignants. On n'abandonne pas ce 

terrain mais on a encore un travail d'explication à faire sur le terrain pour faire prendre 

conscience de ce que veut dire la réforme.  

 

En 2003 l'appel à la grève du bac n'avait pas donné de résultats... 

 

En 2003 il s'agissait d'un mouvement interprofessionnel contre la réforme des retraites. 

Certains établissements avaient suivi d'autres non. Cette année on est sur des questions 

purement éducatives. 

 

Un syndicat peut s'opposer à une réforme ?  

 

Il peut mobiliser la profession. Un gouvernement peut toujours passer en force. Mais des 

réformes mal pensées et construites contre les personnels ont peu de chance de s'appliquer.  

 

Par exemple on peut se demander ce que deviendra le nouveau programme de philosophie qui 

est refusé par les enseignants qui le jugent infaisable ou inadapté aux élèves. Ce qui a pu être 

dit par nous ou pendant la consultation n'a pas été pris en compte.  

 



Les enseignants résistent sur des questions de métier face à des mesures qu'ils jugent ne pas 

faire sens. Dans ce cas la réforme est vidée de son contenu. 

 

Propos recueillis par François Jarraud 

 

 

  



Bac : Le controle continu défini par une circulaire 
 

Si vous avez aimé la réforme du brevet rendant cet examen davantage illisible, vous allez 

apprécier la circulaire, publiée au BO du 25 juillet, définissant les épreuves de controle 

continu des bacs général et technologique à compter de 2021. 

 

La réforme des bacs général et technologique crée 

cette évaluation au controle continu qui se traduira 

par une note de controle continu comptant pour 40% 

de la note du bac. Celle-ci se décompose entre " de 

l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève 

au cours du cycle terminal, attribuée par les 

professeurs et renseignée dans le livret scolaire 

(souvent dénommée note de bulletin ou note de livret 

scolaire), affectée d'un coefficient 10 pour un 

coefficient total de 100 " et "la moyenne des notes obtenues aux épreuves communes de 

contrôle continu, affectée d'un coefficient 30 pour un coefficient total de 100". A cela 

s'ajoutent des points obtenus dans la seule option LCA. Les autres options comptent pour 

rien... Ce bonus s'ajoute dans tous les cas : " lorsque l'enseignement optionnel de LCA n'est 

pas pris en compte dans l'évaluation chiffrée annuelle de l'élève parce qu'il a obtenu de 

meilleures moyennes annuelles dans deux autre s enseignements optionnels, le bonus LCA 

rappelé au point 1 a de la présente note s'ajoute à la somme des points qu'il a obtenus à 

l'examen". 

 

"L'évaluation chiffrée annuelle des résultats des élèves (affectée d'un coefficient 10, souvent 

dénommée note de bulletin ou note de livret scolaire) prise en compte pour établir la note de 

contrôle continu est constituée de la moyenne des moyennes annuelles des enseignements 

(obligatoires comme optionnels) suivis par l'élève, attribuées par ses enseignants habituels en 

classe de première (coefficient 5) ; la moyenne des moyennes annuelles des enseignements 

(obligatoires comme optionnels) suivis par l'élève, attribuées par ses enseignants habituels en 

classe de terminale (coefficient 5). La moyenne annuelle de chaque enseignement est celle qui 

figure dans le livret scolaire du lycée de l'élève, quels que soient le nombre et la nature des 

évaluations prises en compte. Elle est validée au moment du dernier conseil de classe de 

chaque année du cycle terminal (fin de première et fin de terminale). Elle ne prend pas en 

compte les notes obtenues par l'élève au titre des épreuves communes de contrôle continu". 

Autrement dit les enseignants devront continuer à faire les évaluations habituelles en sus des 

évaluations du controle continu... 

 

Si vous suivez encore, on peut aborder les épreuves communes de controle continu. Elles 

concernent l'histoire-géographie ; la langue vivante A ; la langue vivante B ; l'enseignement 

scientifique (voie générale) ou les mathématiques (voie technologique) ; l'éducation physique 

et sportive et les enseignements de spécialité, lorsqu'ils sont suivis uniquement pendant la 

classe de première. "La note obtenue pour chacun de ces enseignements est constituée de la 

moyenne des notes obtenues lors des différentes épreuves communes, quel que soit leur 

nombre. Elle est prise en compte à part égale pour établir la note globale des épreuves 

communes de contrôle continu (affectée d'un coefficient 30)".  

 

"Les épreuves communes de contrôle continu se répartissent pour chaque enseignement 

concerné en deux séries d'épreuves en classe de première ; en une troisième série d'épreuves 

en classe de terminale". Elles concernent : "pour la première série d'épreuves : les 



enseignements d'histoire-géographie et de langues vivantes A et B, dans la voie générale ; les 

enseignements d'histoire-géographie, de langues vivantes A et B et de mathématiques, dans la 

voie technologique ; pour la deuxième série d'épreuves : les enseignements d'histoire-

géographie, de langues vivantes A et B, l'enseignement scientifique et l'enseignement de 

spécialité suivi pendant la seule classe de première, dans la voie générale ; les enseignements 

d'histoire-géographie, de langues vivantes A et B, de mathématiques et l'enseignement de 

spécialité suivi pendant la seule classe de première, dans la voie technologique ;  pour la 

troisième série d'épreuves : les enseignements d'histoire-géographie, de langues vivantes A et 

B et l'enseignement scientifique, dans la voie générale ; les enseignements d'histoire-

géographie, de langues vivantes A et B et de mathématiques, dans la voie technologique... 

L'élève communique au conseil de classe du deuxième trimestre de la classe de première 

l'enseignement de spécialité qu'il ne souhaite pas poursuivre en classe de terminale, 

enseignement qui fait donc l'objet d'une épreuve commune de contrôle continu au troisième 

trimestre de la classe de première". 

 

Dans la voie technologique, les enseignements de spécialité faisant l'objet d'une épreuve 

commune de contrôle continu en fin de classe de première sont les suivants : pour la série 

ST2S : physique-chimie pour la santé ; pour la série STL : biochimie-biologie ; pour la série 

STD2A : physique-chimie ;  pour la série STI2D : innovation technologique ;  pour la série 

STMG : sciences de gestion et numérique ;  pour la série STHR : enseignement scientifique 

alimentation-environnement ; pour la série S2TMD : économie, droit et environnement du 

spectacle vivant. 

 

On en arrive à l'organisation des épreuves communes de controle continu : " Les chefs 

d'établissement en déterminent les modalités, en cohérence avec les dates retenues pour la 

commission d'harmonisation académique. L'organisation de ces épreuves se fait, dans la 

mesure du possible, dans le cadre des emplois du temps normaux des élèves. Il est conseillé 

d'éviter la banalisation d'un ou plusieurs jours pour l'organisation des épreuves. En fonction 

des enseignements concernés, les épreuves peuvent être organisées à des moments différents 

(jours, semaines). Plusieurs établissements scolaires peuvent organiser en commun tout ou 

partie de ces épreuves". Les épreuves écrites sont " sont corrigées sous couvert de 

l'anonymat". Les épreuves orales sont évaluées par un enseignant qui n'a pas suivi l'élève 

pendant l'année en cours. 

 

La réforme du bac devait "alléger" l'examen , le rendre plus facile à organiser voire limiter le 

nombre d'épreuves à 4. On peut juger de la réussite de cette réforme avec cette belle usine à 

gaz instituée dès la rentrée pour les élèves de première.  

 

La circulaire 

 

 

  

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144063


La durée des épreuves terminales du bac publiée au JO 

 

Un arrêté publié au JO du 6 août publie la nature et 

la durée des épreuves terminales du futur bac de 

2021.  Certaines de ces épreuves, anticipées, vont 

avoir lieu dès 2020. Après la publication, le 25 

juillet, des conditions du contrôle continu, cette 

publication achève la connaissance des épreuves. Là 

aussi la "simplification" n'est pas évidente. Le 

ministère maintient écrit et oral en français, écrit et 

épreuve pratique en sciences, écrit et oral en langues. 

 

Au JO 

Le contrôle continu 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A43C46942AA2A7BDB3CA9D3E9B2905BC.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000038880992&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038880611
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/07/26072019Article636997302057247272.aspx


Qui va payer les manuels scolaires de 2019 ? 
 

L'accélération des réformes impulsées par JM Blanquer pose dans des termes nouveaux la 

question du renouvellement des manuels scolaires au lycée comme à l'école primaire. C'est le 

message porté par l'association des éditeurs d'éducation, dirigée par Célia Rosentraub, mais 

aussi par l'association des régions. Les réponses sur le financement diffèrent entre les régions 

et les éditeurs. Les parents se retrouvent au coeur de ce débat : faut-il les faire payer, ou pas.  

 

Comment les enseignants utilisent-ils les manuels ? 

 

Qu'en est-il de l'utilisation des manuels par les 

enseignants ? Selon une enquête des Editeurs 

d'éducation (EDE) 71% des enseignants déclarent 

utiliser des manuels papier avec leurs élèves et 17% 

des manuels numériques. Un enseignant sur deux 

utilise aussi des ressources fournies par d'autres 

enseignants sur internet. Le point fort des manuels 

scolaires c'ets qu'ils facilitent les préparation de cours 

(pour 73% des professeurs) et font gagner du temps 

(pour 66%). "Pour mémoriser, lire, se concentrer ils 

préfèrent le manuel papier", nous dit C Rosentraub. 

"Pour motiver, engager les élèves le numérique est 

formidable". Mais16% des enseignants se déclarent  

pas à l'aise avec le numérique.  

 

Les éditeurs mettent ces qualités des manuels en avant e s'appuyant sur deux études étrangères 

pour montrer qu'il y a une corrélation entre le fait d'avoir un manuel scolaire et le niveau des 

élèves et aussi le gain de temps permis par les manuels. Il est évalué dans une étude 

britannique à 18 minutes par jour. 

 

De nouveaux manuels pour le primaire et le lycée 

 

Actuellement le rythme et les conditions de remplacement des manuels varie. Dans les 

collèges c'est l'Etat qui prend en charge la dépense. Mais il n'a pas été capable de remplacer 

tous les manuels avec la réforme du collège. Il resterait un tiers de vieux manuels. Dans le 

primaire ce sont les communes qui achètent les jeux de manuels. Ils sont renouvelés tous les 5 

ou 6 ans seulement. Au lycée les régions ont mis en place des politiques de gratuité totale ou 

partielle. Elles estiment le renouvellement des manuels à 300 millions. 

 

Or 2019 devrait concentrer un renouvellement exceptionnel des manuels scolaires. En 

septembre 2019 il faudra changer tous les manuels de 2de et première générale et 

technologique ainsi que ceux de 2de pro et 1ère année de CAP. L'EDE pense qu'il faudra 

aussi changer les manuels du primaire. "On prépare de nouveaux manuels", nous a dit Célia 

Rosentraub, présidente de l'EDE et par ailleurs directrice d'Hatier. "Si l'éducation nationale 

sort de nouveaux programmes on doit se mettre en conformité". Pour les éditeurs aussi les 

"ajustements" sont des changements de programme.  

 

Faire payer les familles ? 

 



Où trouver l'argent ? Pour Célia Rosentraub il y a un écart entre la volonté de l'Etat de 

changer les programmes et la mise en oeuvre. "Dans l'état actuel des finances des communes 

le renouvellement total des manuels ne pourra pas être fait avant 2024", estime C Rosentraub. 

La solution serait de se tourner vers les familles. "Si la commune ne paye pas, si l'Etat ne paye 

pas, il faudra peut-être penser aux mécanismes d'allocations". L'EDE pense qu'une partie de 

l'allocation de rentrée scolaire pourrait être fléchée vers les manuels scolaires.  

 

Pour les lycées, l'association des régions avait proposé le 29 août une solution : généraliser la 

numérisation. C'était présenté comme la seule façon de faire face au renouvellement imposé 

par l'Etat. Revenir aux manuels payants serait suicidaire pour les majorités actuelles des 

conseils régionaux. Renouveler les manuels papiers a un coût que les régions ne peuvent 

s'offrir entre autre parce que leurs dépenses sont encadrées par l'Etat. Pour ces raisons passer 

au manuel numérique apparait à l'ARF comme la solution. 

 

Mais les éditeurs soulèvent les limites de l'exercice. "Passer au 100% numérique n'est pas un 

problème pour nous. Nous savons faire", nous a dit C Rosentraub. "Mais travailler avec le 

numérique pour un enseignant c'est changer ses pratiques. Demander aux enseignants de 

revoir leurs cours avec la réforme et en plus d'intégrer le numérique c'est très ambitieux". Et il 

faudrait aussi que les régions investissent dans la maintenance et la bande passante. 

 

Mais dans le déploiement du numérique est il habituel de demander l'avis des enseignants ? 

Aujourd'hui ils n'ont généralement pas la main sur les logiciels installés sur les ordinateurs de 

l'établissement. Leur gestion est pilotée à distance. Ils n'auront peut être plus non plus demain 

la possibilité de choisir leur manuel numérique.  

  

La solution au problème du financement des manuels ce sont à nouveau les familles, estime 

l'EDE. "Il ne faut pas que les régions s'accrochent à l'idée de la gratuité totale. Les manuels de 

certaines disciplines pourraient être payés par les familles avec des aides sociales. Cela 

soulagerait les régons". 

 

En ce sens l'EDE ouvrira le 17 septembre une plate forme permettant aux parents de voir tous 

les manuels scolaires numériques. Cet appel aux parents est aussi un appel du pied aux 

politiques. Qui payera les manuels ? 

 

François Jarraud 

 

Communiqué 

Les régions font le choix du tout numérique 

La plateforme de l'EDE pour les parents  

 

  

https://www.lesediteursdeducation.com/actu/education-mettre-en-oeuvre-une-volonte-politique-ambitieuse/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/08/29082018Article636711250797525453.aspx
http://www.monmanuelscolairenumerique.com/


Lycée Professionnel : Organisation des enseignements  
 

Le BO du 21 mars publie une importante note de service sur l'organisation des enseignements 

en CAP et bac pro avec la réforme dès la rentrée 2019. Elle insiste sur la co-intervention, 

l'accompagnement et l'aménagement de la grille horaire. A noter que les deux premières 

semaines de l'année, "les heures de co-intervention (soit 8 heures professeurs) pourront être 

dédiées à la concertation des professeurs co-intervenant". 

 

La note précise que "l'allègement de l'emploi du temps 

des élèves, auquel toutes les disciplines de spécialités 

professionnelles et générales ont contribué... autorise 

de nouvelles modalités d'enseignement comme la co-

intervention devant un même groupe d'élèves de deux 

professeurs d'enseignement général et professionnel, la 

réalisation d'un chef d'œuvre dans un cadre 

pluridisciplinaire accompagné ; libère également du 

temps hebdomadaire pour pratiquer des activités 

culturelles et sportives, rechercher des lieux de PFMP 

et suivre des enseignements facultatifs proposés dans 

l'établissement, notamment dans le cadre des associations sportives de l'UNSS ; permet aux 

établissements des choix d'organisation différents en fonction de leur projet, des spécialités 

professionnelles qu'ils offrent, du profil des élèves". 

 

S'agissant de la co-intervention, la note précise que "ces heures de co-intervention sont 

assurées par le professeur enseignant la spécialité professionnelle conjointement avec le 

professeur enseignant le français, et celui enseignant les mathématiques et la physique-chimie 

en baccalauréat professionnel dès la classe de seconde. Ces heures ne font pas l'objet d'un 

programme spécifique distinct car elles s'appuient sur les programmes des disciplines 

générales et les référentiels des  spécialités professionnelles. .. Cette modalité de formation 

nécessite d'identifier les conditions de mise en œuvre pour la rendre possible tant dans la 

conception des emplois du temps (répartition des services, plages d'enseignement en 

barrettes...) que dans les espaces de travail communs appropriés. Si une répartition 

hebdomadaire des heures de co-intervention reste sans doute plus simple à mettre en œuvre, 

elle pourra être utilement aménagée en fonction des projets par quinzaine, toutes les trois 

semaines, ou regroupées sur une période. Ces aménagements devront s'appuyer sur les projets 

pédagogiques des équipes éducatives. Quels que soient les choix qui seront faits par 

l'établissement, cette nouvelle modalité d'enseignement est à penser dans le temps et dans 

l'espace, il convient donc d'y réfléchir en amont". 

 

Pour cette raison " les heures de co-intervention des deux premières semaines de la rentrée 

(soit 8 heures professeurs) pourront être dédiées à la concertation des professeurs co-

intervenant". 

 

S'agissant de l'accompagnement de l'élève, il est défini ainsi : "ce sont des heures de 

consolidation en français et en mathématiques, d'accompagnement personnalisé ainsi que 

d'accompagnement au choix d'orientation, chacun de ces dispositifs en fonction des besoins 

spécifiques des élèves. Le contenu de cet accompagnement évolue progressivement : de la 

consolidation des enseignements en français et en mathématiques au bénéfice des élèves qui 

en ont besoin en seconde pour laisser place à l'accompagnement à l'orientation en première 

puis en terminale vers l'insertion professionnelle, la poursuite d'études." 



 

Enfin la note précise en bac pro que "une seule grille horaire remplace les deux grilles en 

vigueur depuis 2009. Le choix pour une spécialité entre un enseignement de physique-chimie 

ou de langue vivante B relèvera désormais des arrêtés de création des spécialités dans le cadre 

des commissions professionnelles consultatives lors de la création ou rénovation de 

spécialités. Pour la rentrée 2019, les spécialités qui bénéficiaient d'un enseignement de 

physique-chimie le conservent ; il en est de même pour la langue vivante B. Le choix entre 

l'enseignement d'économie-gestion et celui d'économie-droit relève de la même procédure." 

 

La note 

 

 

  

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=139809


La réforme de l'enseignement professionnel publiée au JO 

 

" Le lycée professionnel est celui qui coute le plus cher, a 

le plus d'heures de cours et ce n'est pas synonyme de 

réussite. J'assume qu'il peut y avoir moins d'heures (de 

cours) mais mieux d'heures. Je sais que les professeurs de 

LP sont d'accord", avait dit JM Blanquer à l'Assemblée 

début octobre. Il maintient la nouvelle organisation des 

enseignements malgré un vote négatif du Conseil supérieur 

de l'éducation le 10 octobre. Deux arrêtés publiés au 

journal officiel du 20 décembre organisent les 

enseignements en CAP et bac professionnel à compter de la 

rentrée 2019. La réforme diminue le volume 

d'enseignement aussi bien pour le professionnel que pour 

l'enseignement général. La formation professionnelle est 

amputée en bac pro,  la moitié de l'année de seconde étant 

consacrée à un vague méli mélo sur l'entreprise. Cela 

ramène le bac pro à deux années de préparation seulement 

réduisant les chances d'insertion professionnelle. La baisse 

des enseignements généraux va justifier le blocage de l'entrée dans le supérieur des bacheliers 

professionnels. 

 

Au JO CAP 

Au JO Bac pro 

Au CSE 

Quel avenir pour les lycéens professionnels ? 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AD0C4C3D40156614A218A13BFD512814.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000037833254&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037832549
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AD0C4C3D40156614A218A13BFD512814.tplgfr38s_3?cidTexte=JORFTEXT000037833273&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000037832549
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/10/11102018Article636748396944262139.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/05/29052018Article636631749675197222.aspx


Postes et textes officiels 

 

600 postes supprimés à la rentrée en enseignement professionnel 

Selon le Snuep Fsu, 600 postes seraient supprimés à la 

rentrée dans l'enseignement professionnel.  Le calcul a été 

fait par le syndicat à partir des remontées des académies. 

Ces suppressions résulteraient de l'application de la 

réforme qui réduit de façon substantielle les heures 

d'enseignement, notamment en enseignement général. 

"Aucun personnel supplémentaire ne sera affecté dans les 

lycées difficiles et ce malgré les alertes aux rectorats ou 

celles sur les réseaux sociaux comme le phénomène « # 

pas de vagues »", souligne le Snuep Fsu. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/06/20062019Article63696625394682

1991.aspx  

 

Stages en entreprise : La réglementation modifiée 

Un décret publié au JO du 26 juin modifie l'accès aux stages d'observation en entreprise des 

élèves en reconnaissant les stages de lycée. La formule " Elles ne peuvent être organisées qu'à 

partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, pour des élèves scolarisés au 

moins en classe de quatrième ou de troisième" est remplacée par " Elles ne peuvent être 

organisées qu'à partir des deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la 

scolarité au lycée".  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/06/27062019Article63697217572153

1386.aspx  

 

Les horaires des classes prépa métiers publiés 

Un arrêté publié au JO du 18 avril fixe les horaires des nouvelles classes prépa métiers 

ouvertes en 3ème. "Cette classe a pour objectif de leur (les élèves) faire découvrir un 

ensemble d'environnements professionnels et de les accompagner dans la poursuite de 

l'élaboration de leur projet d'orientation, en particulier vers la voie professionnelle sous statut 

scolaire ou par l'apprentissage". 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/04/18042019Article63691170039649

6014.aspx  

 

Professionnel : Les familles de métiers en 2de pro 

Un arrêté publie la liste des familles de métiers pour la 2de professionnelle. En application de 

la réforme qui entre en vigueur à la rentrée 2019, de nombreuses spécialités de 2de sont 

remplacées par des enseignements plus généraux. Cela pose la question de la validité du bac 

pro qui est réduit ainsi à deux années d'enseignement seulement et de l'insertion des jeunes. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/20052019Article63693932084853

7315.aspx 

Enseignement agricole : Grilles horaires de la 4ème à la 2de 

Trois arrêtés publiés au JO du 24 mai précisent les grilles horaires des classes de 4ème, 3ème 

et 2de professionnelle ainsi que celles du CAP agricole. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/24052019Article63694281020637

4986.aspx  
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Voie professionnelle : Le vade-mecum qui gâche les vacances 

 

Avoir réuni dans une brochure de 30 pages tout ce que craint une majorité de PLP, c'est fort. 

La publier le 4 juillet c'est bien dans l'esprit... Le nouveau Vade-mecum "Développer 

l'apprentissage à l'éducation nationale" y va de bon coeur. Non seulement il impose la mixité 

des publics, scolaires et apprentis, dans les mêmes classes créant des situations ingérables 

pour les profs. Mais aussi pour que ça se fasse, il annonce franco que les établissements sont 

dépossédés de leur droit d'ouvrir ou pas des sections d'apprentis. Tout sera décidé par les 

recteurs qui vont imposer le développement de l'apprentissage dans les lycées professionnels 

(LP). C'est l'école de la confiance... 

 

Imposer le développement de l'apprentissage 

 

Fin 2018, selon la Depp, les établissements de 

l'éducation nationale accueillaient 42 200 apprentis, 

soit seulement 9% d'entre eux. Ils étaient surtout en 

BTS (16 000), puis en bac pro (12 000) et enfin en 

CAP (12 000). C'est en BTS que leur nombre a 

fortement augmenté entre 2017 et 2018 (+16%) alors 

qu'en CAP et bac pro la hausse n'est que de 5%, 

nettement plus quand même que la hausse des 

apprentis à ce niveau (+1.8%).  

 

Et bien tout cela devrait changer grâce à l'impulsion 

donné par l'éducation nationale. Voulant impulser à 

tout prix le développement de l'apprentissage, le 

ministère explique dans ce "vade-mecum" comment 

faire. Pour atteindre l'objectif il organise la 

contrainte. Exactement ce que craignaient les syndicats. 

 

Les conseils d'administration dépossédés 

 

Pour que l'apprentissage entre dans des lycées professionnels qui n'en veulent pas , le vade-

mecum annonce que " les EPLE peuvent créer une unité de formation par apprentissage 

(UFA) par convention avec un CFA sans consultation obligatoire de leur conseil 

d’administration...  Les EPLE peuvent réaliser des actions de formation par apprentissage sans 

mettre en place d’UFA... La carte des formations par apprentissage est désormais établie par 

le recteur pour ce qui concerne l’apprentissage organisé dans les établissements de l’éducation 

nationale CFA en EPLE ou en GRETA". 

 

En clair, les recteurs vont ouvrir le CFA et imposer ensuite dans les établissements les 

apprentis. Les conseils d'administration sont dépossédés de leur pouvoir en ce qui concerne la 

gestion de l'établissement. Une belle décision pour une administration qui, par ailleurs, parle 

du développement de l'autonomie des établissements... 

 

Mixité des parcours et mixité des publics 

 

La vade-mecum décrit la mise en place de la mixité des parcours et surtout des publics. "La 

mixité des parcours : il s’agit, pour les jeunes, au cours d’un même cursus, de changer de 

statut entre celui de scolaire, celui d’apprenti et celui de stagiaire de la formation continue", 



explique le vade mecum. Le guide explique bien de quoi il s'agit : " La mixité de parcours 

concerne aussi le retour en cours d’année vers le statut scolaire après une rupture de contrat". 

Autrement dit cette mixité des parcours est là pour adapter l'établissement à  la réalité d'un 

marché de l'apprentissage qui ne se développe pas au niveau scolaire. 

 

Mais le pire cauchemar des enseignants c'est la mixité des publics. Jusque là le discours 

officiel mettait l'accent sur la mixité des parcours, pas celle des publics qui consiste à 

mélanger dans les mêmes classes apprentis et scolaires.  

 

" Pour les enseignants, les mixités permettent d’avoir un nouveau regard sur les méthodes 

pédagogiques avec la mise en place d’une véritable pédagogie de l’alternance et d’une 

diversité de modalités pour répondre à une plus grande variété d’apprenants", écrit sans 

sourciller le vade-mecum. "Pour l’EPLE, les mixités permettent la diversification de l’offre de 

formation, le maintien de formations à faible flux pour des métiers en tension et contribuent à 

améliorer les relations avec le monde professionnel (qui peut se concrétiser par l’apport de la 

taxe d’apprentissage)".  

 

L'annualisation des services imposée 

 

Le guide en tire tout de suite la conséquence. Apprentis et scolaires ont des rythmes de 

formation complètement différent (20 semaines en établissement pour les apprentis contre 28 

pour les scolaires). Par conséquent il va falloir réunir toute la formation générale sur les 

semaines où les apprentis ne sont pas en entreprise. Autrement dit, le ministère va généraliser 

dans les  lycées professionnels l'annualisation des services, permise maintenant par la loi 

Blanquer. 

 

" La mise en oeuvre de la mixité demande une nouvelle approche dans la construction des 

emplois du temps qui doivent permettre le regroupement des apprentis et des élèves sur la 

totalité des semaines de cours des apprentis en privilégiant sur ces périodes les cours 

d’enseignements généraux", dit le vade-mecum. "Pour les enseignements professionnels, les 

domaines dans lesquels l’entreprise apportera aux apprentis les savoir-faire et savoir-être 

seront définis afin d’assurer la complémentarité. Les apprentis devront être en entreprise 

durant les périodes de formation en milieu professionnel et les vacances scolaires des élèves. 

Une certaine flexibilité des services sera à prévoir". 

 

Il faudra aussi adapter les emplois du temps scolaires aux 35 heures , comme le permet un 

arrêté de 2018. "L’horaire maximal est fixé à 35 heures hebdomadaires, avec une limite de 8 

heures par jour de formation en EPLE". Une fiche donne les instructions pour construire les 

emplois du temps. Elle impose l'annualisation. 

 

"C'est la mise en oeuvre de ce qu'on dénonce depuis des mois avec une attaque en règle des 

statuts", nous a dit Sigrid Gérardin, co-secrétaire générale du  syndicat Fsu de l'enseignement 

professionnel (Snuep Fsu). "On y voit la volonté de développer l'apprentissage au détriment 

de la voie professionnelle".  

 

Pour S Gérardin, le texte attaque frontalement le statut des enseignants en généralisant 

l'annualisation des services. "Ca fait des années que les rapports de l'Inspection générale et 

des branches disent que le gros frein au développement de l'apprentissage en EPLE c'est le 

temps de travail des enseignants. L'article 8  de la loi sur l'école de la confiance a ouvert une 

grosse brèche en permettant de déroger au statut sur le temps de travail".  



 

Du travail supplémentaire sans moyens supplémentaires 

 

Ce qui fait bondir le Snuep c'est aussi la mixité des publics. "On sait que les jeunes en scolaire 

ont un taux de diplomes meilleur que les apprentis et que la voie scolaire coute moins cher 

aux contribuables que l'apprentissage. Mais le gouvernement a choisi de développer 

l'apprentissage", dit S Gérardin. En fait en 2018 les taux de réussite aux examens sont 

inférieurs à ceux des scolaires de − 1,6 point pour le CAP, de − 4,8 points pour le BTS mais 

supérieurs de + 1,6 point pour le bac professionnel, selon la Depp. Pour S Gérardin, la mixité 

des parcours est surtout imposée pour pallier aux ruptures de contrat des apprentis, les 

entreprises étant peu demandeuses d'apprentis de niveau scolaire. 

 

Mais le pire c'est la mixité des publics. "Les élèves vont être sous des statuts différents dans la 

même classe. Il faut une organisation compliquée pour les temps pédagogiques. Et en cas de 

problème les élèves ne sont pas gérés selon les mêmes règles. Pour les scolaires c'est le 

conseil de discipline. Pour les apprentis il faut appliquer le code du travail". Autrement dit le 

rapport pédagogique dépend de codes totalement différents alors que les LP sont les 

établissements qui déclarent le plus d'incidents. 

 

Le pompon , que dénonce S Gérardin, c'est que ces apprentis vont aussi gonfler les classes. 

"Ils ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs. Ils s'ajoutent", dit-elle. Alors que 

toute l'organisation pédagogique est revue pour eux, y compris le temps de travail des 

enseignants, les apprentis n'entrent pas dans le calcul des moyens des établissements. "C'est 

du travail supplémentaire sans moyens supplémentaires", selon S Gérardin. 

 

"On sait que les places disponibles à la rentrée sont réservées aux apprentis", dit-elle. "Les 

jeunes éloignés de l'emploi ne sont plus prioritaires. Il va y avoir une concurrence brutale dans 

les classes entre les apprentis et les élèves qui n'auront pas de salaire. Tout cela va renforcer 

les difficultés dans les classes". Pour les PLP le vade-mecum gâche déjà les vacances. 

 

François Jarraud 

 

Le vade mecum 

Note Depp 
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Analyse : Quelle place veut-on donner au bac professionnel ? 

 

" Malgré l’importance qu’il a prise dans le système éducatif, le bac pro reste en quête de 

légitimité scolaire". Dans un remarquable dossier consacré au bac professionnel publié par 

la Revue française de pédagogie (n°198), Fabienne Maillard (Escol Paris 8) analyse les 

multiples évolutions  du bac pro depuis sa création en 1985. Depuis plus de 30 ans , les 

politiques promènent les jeunes des milieux populaires dans une formation dont les 

débouchés ne tiennent pas forcément compte des demandes des entreprises et ne permettent 

pas non plus forcément d'acquérir une reconnaissance scolaire. Et les plus récentes  

évolutions donnent à penser que la ségrégation et la domination dont souffrent ces jeunes se 

renforcent. 

 

Un projet politique et non économique 

 

Basé sur des années de recherche, 

notamment sur les débats des commissions 

réunissant éducation nationale et entreprises 

(CPC), et des entretiens avec des 

responsables ministériels, cet article éclaire 

l'histoire d'une formation qui a changé au 

moins trois fois de cap en 30 ans sous 

pression politique. Et qui s'apprête à amorcer 

un 4ème virage. 

 

Imaginé par le pouvoir politique en 1985, le 

bac pro ne nait pas à la demande des 

entreprises mais dans le cadre d'un vaste projet politique : celui de l'accès massif au bac et 

d'une école qui réunirait les enfants des différentes classes sociales. Le patronat lui-même est 

réservé, notamment celui des petites entreprises. Mais pour le pouvoir  politique il est clair 

que le bac pro est un diplôme d'insertion. Par conséquent on installe un stage important en 

entreprise et les enseignements généraux ne sont pas les mêmes que dans les autres bacs : par 

exemple pas de philosophie. Dans le même numéro de la revue Xavier Sido montre comment 

le programme de maths a été conçu dans un but d'application de solutions plus que de maitrise 

des concepts mathématiques. Le problème que rencontre ce bac pro c'est que le ministère 

n'arrive pas à juguler la montée vers le supérieur de ces nouveaux bacheliers. Et cela l'amène 

à une redéfinition du bac.  

 

En 2007, un vrai faux bac ? 

 

En 2007, X Darcos impulse une réforme brutale qui fait passer le bac pro de 4 à 3 ans. " Une 

fois encore, c’est dans une politique scolaire que s’inscrit un tel projet, qui s’intéresse peu aux 

principes qui régissent le marché du travail malgré les discours qui l’accompagnent, et prend 

forme sans requérir l’avis des organisations professionnelles qui participent aux CPC", 

remarque F Maillard. Cette évolution tend encore davantage le grand écart entre formation 

visant l'insertion et l'accès au supérieur.  

 

Si la réforme met le bac pro à égalité avec les autres bacs dans les discours politiques, F 

Maillard relève que le ministère oriente fortement vers le seul BTS. " Les BTS vont 

néanmoins manquer pour accueillir l’ensemble des aspirants potentiels, car ils n’ont jamais 

été conçus en fonction des bacs pros", remarque F Maillard. " On peut y voir aussi une 



volonté de massifier l’accès à l’enseignement supérieur en préservant la segmentation des 

filières et des publics, dans le cadre d’une démocratisation « ségrégative ». L’éventualité 

d’une propagation des bacheliers professionnels au sein de l’université continue en effet 

d’effrayer les acteurs de l’enseignement supérieur et les responsables politiques". D'où les 

projets de "brevet professionnel" et autres formation courtes réservées aux bacs pros que F 

Vidal vient le 25 septembre de réinscrire à l'ordre du jour.  

 

Une singularité négative 

 

En conclusion, F Maillard insiste sur la sujétion des lycéens 

pro aux aléas et aux peurs des politiques et dresse un bilan 

sévère. " Marquée par une certaine imprévisibilité, en raison 

de ses retournements et d’une instrumentalisation des 

diplômes professionnels aux effets délétères sur le marché du 

travail, la politique menée dans la voie professionnelle depuis 

une trentaine d’années l’est aussi par ses paradoxes, quel que 

soit le gouvernement en place. Alors qu’elle mobilise cette 

voie de formation pour élever le niveau général d’éducation et 

affirme la nécessité de mettre en adéquation les diplômes avec 

l’emploi, cette politique s’applique à la scolariser sans la 

valoriser et à produire différentes définitions de ce peut être 

un « diplôme professionnel », contre l’avis des partenaires 

sociaux. Après trente ans de bac pro et de réformes 

incessantes, le processus de scolarisation de la voie professionnelle la rapproche moins de la 

voie générale et technologique qu’il ne la désigne par une singularité négative, tout en 

affaiblissant ses liens avec l’emploi et la qualification". Lors d'un entretien en 2018 elle nous 

avait dit : " En fait la voie pro sert à gérer les flux de jeunes dont on ne sait pas quoi faire"... 

 

F Jarraud 

 

Revue française de pédagogie n°198 (sommaire) 

 

F Maillard sur le CAP  

Revoir le référentiel 
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Inégalités : Affronter le problème numéro 1 de l'Ecole 
 

La particularité de l'Ecole française c'est l'importance des inégalités sociales et ethniques 

dans les cursus et les résultats scolaires. Un sujet qui n'est abordé par le gouvernement que 

par les dédoublements en CP CE1 dans l'éducation prioritaire avec des résultats médiocres 

comme on l'a vu dans le chapitre consacré au premier degré. Comment penser une politique 

globale ? 

 

 

OZP : Un "effacement progressif" de l'éducation prioritaire  
 

" On peut craindre un effacement progressif de l’éducation prioritaire dans le champ de 

l’action ministérielle", écrit l'Observatoire des Zones Prioritaires (OZP) dans un 

communiqué du 25 juin. "C’est le silence sur tout ce qui a fait le contenu de la refondation en 

2013-2014 : le référentiel, la formation en REP+, le cycle 3 et la continuité écoles-collèges, 

l’entrée par la pédagogie et travail collectif etc. La refondation était fondée sur « l’entrée par 

la pédagogie » en rendant possible le travail collectif et la formation. Mais l’avalanche 

d’injonctions impose une pédagogie contraire à l’esprit du référentiel, des évaluations 

inspirées par une pédagogie rétrograde, une primarisation de la grande section qui pénalise 

les élèves les moins précoces".  

 

"L’éducation prioritaire semble se résumer aux 

dédoublements des CP et CE1", poursuit l'OZP. "Certes 

on peut prendre acte de la priorité réaffirmée au 

primaire, mais celle-ci se concrétise à quel prix ? La 

concentration des ressources sur ces niveaux se fait au 

détriment des autres niveaux, de l’accueil des moins de 

3 ans, de la formation dans le réseau, des professeurs 

référents etc... A eux seuls les dédoublements ne 

peuvent constituer une politique d’éducation prioritaire. 

 

Selon l'OZP, "la labellisation éducation prioritaire ne 

serait plus en cause, mais la politique d’éducation prioritaire portée par le ministère ne 

concernerait plus que les seuls Rep+ ; les Rep relèveraient des choix de priorité décidés par 

chacun des recteurs dans le cadre de politiques territoriales régionales décidées avec les élus 

politiques. Il s’agit là d’un bouleversement de la géographie prioritaire et, au-delà, d’un 

transfert de responsabilités majeures de l’Etat vers les collectivités. S’agit-il de mieux prendre 

en compte l’expertise des acteurs locaux dans la conduite des politiques prioritaires ? Il est 

permis d’en douter comme de douter de la volonté des décideurs régionaux de faire de la lutte 

contre les inégalités scolaires et sociales leur priorité d’action. Seul un engagement constant et 

résolu du ministère de l’éducation nationale en faveur de l’éducation prioritaire permettrait de 

garder un cadrage national et une visibilité à cette politique". 

 

Communiqué 

Le séminaire national de 2019 

Quatre questions à Marc Douaire 
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Education prioritaire : Quatre questions à Marc Douaire 

 

Le 18 mai, l'Observatoire des zones prioritaires, une association d'acteurs de l'éducation 

prioritaire, tient ses journées nationales avec comme thème l'évaluation de l'éducation 

prioritaire. Pourquoi et comment l'évaluer ? Cette politique est-elle soutenue par le ministère 

? Marc Douaire, président de l'OZP fait le point. 

 

Pourquoi lancez-vous une évaluation de l'éducation prioritaire ? 

 

Toute politique publique doit être évaluée. C'est 

légitime au regard des financements engagés. 

Une circulaire de 2014 avait annoncé cette 

évaluation au bout de 5 ans. On s'est tournée vers 

le ministère en 2018 pour lui rappeler cette 

évaluation. Il n'a pas donné suite. Alors nous 

nous engageons, avec les moyens d'une 

association, dans une évaluation collaborative, 

s'adressant à tous les acteurs et pas seulement aux 

chefs d'établissement, avec de nombreuses 

questions ouvertes ou fermées. 

 

Quels sont les résultats de cette évaluation ? 

 

Ils ne sont pas encore stabilisés car nous continuons à recevoir des réponses. Et les 

questionnaires, qui comptent de nombreuses questions ouvertes, nécessitent du temps pour les 

dépouiller et croiser les informations. Mais ont peut déjà voir des différences importantes 

entre les académies. Pour le moment nous étudions surtout la formation, le travail collectif et 

les leviers et obstacles pour la réussite des élèves. On peut dire qu'un certain nombre de 

réseaux sont bien engagés dans la réussite grâce à des effets de structure ou des formations, 

mais aussi grâce à leur capacité à créer u collectif professionnel. 

 

Le ministère lance les Cités éducatives. Quel regard jetez vous sur elles ? 

 

C'est un retour de la politique de la ville. Dans l'histoire de l'éducation prioritaire il y a 

toujours eu des partenariats avec cette politique. Mais l'histoire apprend que ce qui est 

efficace c'est ce qui est bati sur la continuité. Combien de temps vont durer les cités 

éducatives ? Dans ce projet, il faut clarifier ce qui relève de la responsabilité des écoles de 

celle des collèges. Là où un partenariat existe déjà, comme à Grigny, les personnes vont 

s'emparer du dispositif. On les invite à le faire. 

 

La loi Blanquer arrive en fin de parcours. Elle a ignoré l'éducation prioritaire. Quel 

regard jetez vous sur elle ? 

 

On ne sait pas ce que deviendra l'éducation prioritaire. Dès 2017 on a dit qu'elle ne peut pas se 

réduire aux dédoublements. On voit dans le projet des cités éducatives le souci de s'adresser 

aux quartiers mais pour donner à chacun. Est ce un projet d'émancipation sociale comme 

l'éducation prioritaire ? Ou est ce seulement un projet de plus grande accessibilité aux services 

pour chaque individu ? L aloi Blanquer ne correspond pas à l'esprit de l'éducation prioritaire 

qui est de dire on donne aux personnels et aux cadres la capacité à construire des projets pour 



mieux répondre à la scolarisation des élèves. Ces projets ne peuvent exister que par des 

collectifs professionnels. Et pas par injonction, défiance ou impératif ministériel. 

 

Propos recueillis par François Jarraud 

 

 

  



Education prioritaire : La Cour des comptes pour un autre mode d'affectation 

des moyens 

 

"Un consensus se dégage en faveur du maintien d'une politique d'éducation prioritaire 

ambitieuse, visant à accorder un traitement différencié aux écoles et établissements qui 

concentrent les difficultés". Dans un nouveau rapport, la Cour des comptes ne remet pas en 

cause la nécessité d'une politique d'éducation prioritaire. Mais elle en bouleverse les règles. 

La Cour met fin à la labellisation en proposant un nouveau mode de distribution des moyens 

qui seront plus concentrés. Elle souhaite davantage d'autonomie pour les chefs 

d'établissement des réseaux qui deviendraient des écoles du socle, regroupant sous l'autorité 

du principal écoles et collège. Celui ci aurait une large autonomie dans l'usage des moyens et 

pourrait recruter sur profil ses enseignants. Le rapport vient finalement en appui à la 

politique impulsée par JM Blanquer à travers la mission Mathiot - Azema. 

 

Que pèse l'éducation prioritaire aujourd'hui ? 

 

On avait connu la Cour des comptes beaucoup plus 

dure avec l'Education priroitaire. Au moment où le 

ministre lance une mission, confiée à A Azema et P 

Mathiot, pour réviser en 2020 la politique 

d'éducation prioritaire, le rapport de la Cour sort au 

bon moment, même si la Cour se défend de tout 

alignement sur le timing ministériel. L'éducation 

prioritaire a fait l'objet d'autres rapports récemment, 

comme l'étude d'Alexia Stefanou (Depp) ou celle 

du Cnesco sur son efficacité 

 

L'éducation prioritaire concerne aujourd'hui 1.7 million d'écoliers et collégiens soit 20% des 

premiers et 21% des seconds. On compte environ 7% des élèves en Rep+ et 13% en Rep. La 

politique d'éducation prioritaire (E.P.) entraine un surcoût estimé par la Cour à 1.4 milliard en 

2015-16. L'essentiel du surcoût vient du sur encadrement (82%) et des primes spécifiques 

(15%). Au total ce surcoût représente 4% des moyens des écoles et collèges publics pour 20% 

des élèves et 30% des élèves socialement défavorisés. Au total ce sont 20 838 emplois 

d'enseignants en plus qui sont affectés en E.P. (mais ce ne sont pas les mieux payés !), 2563 

AED et un millier de personnels de direction et de CPE en plus. Le montant total des primes 

distribuées atteint 213 millions. Calculé par élève, selon la Cour, un écolier de Rep+ coute 

3789€ contre 3215 hors EP et un collégien 7780 contre 5807.  

 

Comment apprécier ses résultats ? 

 

Pour quels résultats ? La Cour relève que c'est difficile à évaluer. Elle demandera d'ailleurs 

toute une batterie d'évaluation. "L’« état des lieux » publié par la DEPP en février 2018 

souligne le faible niveau des élèves scolarisés en éducation prioritaire à l'entrée au collège : en 

début d’année scolaire 2015-2016, 60 % des élèves de REP+ entrant en sixième maîtrisaient 

la langue française (compétence 1 du socle), contre 72 % en REP et 83 % dans les autres 

collèges publics. En matière scientifique (compétence 356), les proportions sont 

respectivement de 44 %, 56 % et 73 %. Finalement, un tiers seulement (36 %) des élèves de 

REP+ entrent en 6e en maîtrisant ces deux compétences alors que cette proportion est d’un 

sur deux en REP et deux sur trois hors éducation prioritaire", précise le rapport. Pour la Cour, 
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"les performances scolaires moyennes des élèves ne sont pas améliorées grâce à la 

labellisation".  

 

Mais la Cour reconnait aussi que l'écart avec les élèves hors EP ne s'est pas accru alors que la 

situation sociale des élèves s'est fortement dégradée. "La dégradation de l’environnement 

économique et social des territoires en difficulté en fait partie comme l’ont mis en évidence 

les indicateurs de l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV)8 ainsi que les 

précédentes publications de la Cour : le taux de personnes vivant sous le seuil de pauvreté y a 

atteint 42,6 % en 2013 alors qu’il y était de 30,5 % en 2006, la part des allocataires du RSA 

socle (25,5 % en 2016) y est deux fois plus importante que dans le reste du pays (12,6 %) et le 

taux de chômage s’y situait à 25,3 % en 2016 contre 20 % douze ans plus tôt."  On rejoint la 

conclusion d'A Stefanou :la politique d'éducation prioritaire n'a pas diminué les écarts de 

niveau avec les autres élèves mais elle a empêché que la situation se dégrade comme elle 

aurait du le faire. Elle a maintenu le niveau des élèves malgré la forte dégradation de leurs 

conditions de vie. Et ça déjà c'est une victoire. 

 

Comment les expliquer ? 

 

Tout cela amène la Cour à chercher les facteurs qui expliquent la faiblesse des résultats. Pour 

la Cour, la labellisation (Rep Rep+) entraine une forte stratégie d'évitement des familles 

moyennes. "des économistes de l’éducation ont démontré que lorsqu’un collège était 

nouvellement labellisé RAR, la probabilité d’inscription dans le privé augmentait. Elle était 

presque deux fois plus forte pour les élèves issus de familles aisées. Ces auteurs en ont conclu 

que le simple fait de dépendre d’un collège RAR réduisait la probabilité d’y être scolarisé de 

20 % à 38 %", écrit la Cour.  

 

Autre facteur : la baisse du nombre d'élèves par classe jusqu'en 2017 a été des plus modeste. 

"Globalement, le taux d’encadrement en éducation prioritaire était plus favorable en 2015 de 

1,3 élèves par classe soit 5,5 %". Evidemment cela augmente avec les dédoublements 

Blanquer mais l'écart n'est encore que de 2.2 élèves par classe en 2017. Or pour la Cour, qui 

s'appuie par exemple sur le stravaux de Valdenaire et Picketty, la baisse du nombre d'élèves 

est un facteur important de réussite scolaire. 

 

La Cour met en avant aussi le mode d'affectation des enseignants. On va trouver davantage 

d'enseignants peu expérimentés en EP et de contractuels (13% de contractuels en Rep+, 4% 

hors EP). Enfin le taux de rotation des enseignants est particulièrement important. Cela tient 

pour la Cour au mode d'affectation. Mais aussi au peu d'attractivité des primes spécifiques 

versées aux enseignants. La revalorisation et la bonification qui ont suivi la refondation de 

l'éducation prioritaire ont allongé de 03 année l'ancienneté moyenne des enseignants, selon la 

Cour. L'effet est marginal. La formation continue dont bénéficient les enseignants es 

appréciée selon la Cour mais les crédits ne sont pas tous dépensés. Enfin la Cour met aussi en 

question les remplacements :les absences sont plus fréquentes en EP et le sbesoins en 

remplacements moins bien satisfaits. 

 

Le pilotage est aussi interrogé par la Cour. Elle juge le pilotage académique "largement 

perfectible". Quant au pilotage local dans les réseaux il est "entravé par l'absence de marges 

d'autonomie". On voit ainsi se dessiner les recommandations de la Cour.  

 

Délabelliser 

 



La cour souhaite revoir le mode de financement de l'Education prioritaire. "Les établissements 

de l’éducation prioritaire souffrent de leur mauvaise image entretenue par le label. Dès lors 

qu’il est souvent perçu comme stigmatisant, sa suppression pourra amoindrir les 

comportements d’évitement qui pèsent sur les établissements, même si, bien évidemment, elle 

n’affectera certes pas directement la composition socioéconomique des zones concernées. Par 

ailleurs, les effets de seuil induits par le processus de labellisation sont d’autant plus 

préjudiciables que les caractéristiques scolaires et sociales des établissements peuvent varier 

dans le temps. La politique de l’éducation prioritaire gagnerait donc à être fondée sur un 

processus d’identification reposant sur des outils plus facilement actualisables et introduisant 

une répartition des établissements plus fluide et progressive". 

 

Autrement dit la Cour demande la suppression des labels Rep et Rep+ et la distribution de 

toutes les écoles et collèges (même non EP) selon l'indice synthétique de difficulté créé par la 

Depp en 2014. "Dans ce schéma, l’allocation des ressources de l’éducation scolaire publique 

se décomposerait en trois parts :  une première part en fonction du nombre d’élèves, sur la 

base d’un barème permettant de tenir compte du profil de chaque élève scolarisé, de sa CSP 

ou de sa situation de boursier ; ceci permettrait d’assurer un continuum entre l’ensemble des 

établissements ;  une deuxième part en fonction des caractéristiques spécifiques de 

l’établissement ou du réseau, définie à partir de son appartenance à une des catégories 

constituées grâce à l’indice synthétique élargi de difficulté, cette part ne serait attribuée 

qu’aux catégories d’établissements concentrant le plus de difficultés ;  une troisième part de la 

dotation horaire globale pourrait être attribuée librement par l’autorité académique sur des 

critères locaux, tels que la mise en oeuvre de projets particuliers ou des difficultés spécifiques 

des établissements". Ainsi seraient distribués les 33 milliards finançant écoles et collèges 

publics. "La part de financement spécifique éducation prioritaire, visant à compenser les effets 

de la concentration des difficultés, qui représente aujourd’hui 1,4 Md€, serait allouée sur la 

base de la catégorie de l’établissement. Cette enveloppe devrait être augmentée au besoin par 

redéploiement des crédits existants, pour permettre l’augmentation de la rémunération des 

personnels et la réduction de la taille des classes". 

 

 
 

La Cour recommande que les dédoublements des classes soit plus ciblé et plus étendu. Pour la 

Cour cela devrait couvrir les 3 années du Cp au Ce2 mais que pour l'équivalent des Rep+. 

 

S'agit -il d'une délabellisation ? Pour nous oui. D'abord parce qu'on ne parle plus de Rep et 

Rep+ même si les moyens restent fléchés par catégories. La Cour entend que les avantages 

spécifiques (primes , formations etc.) soient maintenus. Elle a estimé pour les collèges un 

découpage savant selon un classement des établissements en 7 ou 9 catégories. En 9 



catégories on trouverait 350 collèges dans les trois premières. Il y en a aujourd'hui 1095 en 

rep et rep+. Un découpage en 7 catégories ne donnerait que 524 collèges dans les deux 

premieres et 1310 avec les 3 premières. On s'orienterait donc vers un resserrement du nombre 

d'établissements en EP. On voit mal aussi comment cette gestion des moyens révisée 

régulièrement et mouvante peut se combiner avec des politiques de réseaux. 

 

 
Augmenter l'autonomie des chefs de réseaux 

 

La Cour veut aussi que l'on augmente fortement l'autonomie des réseaux transformés en 

"école du socle" pilotée par le principal du collège. "Il convient d’accentuer les liens entre le 

collège chef de file et les écoles qui lui sont rattachées. En corollaire, l’architecture budgétaire 

devrait permettre une gestion souple entre premier et second degré, et la création 

d’établissements publics de réseau, nouvelle cellule de base de l’action éducative et 

incarnation de l’école du socle...  La constitution des établissements publics locaux 

favoriserait l’autonomie et la responsabilisation des acteurs locaux. Le réseau pourrait ainsi se 

voir doté d’un budget de fonctionnement et d’une dotation horaire globale en heures pour le 

second degré et en postes d’enseignants pour le premier degré dont il pourrait plus librement 

disposer... La plus grande liberté donnée au chef de cet établissement en matière de 

recrutement lui permettrait d’embaucher sur profils en fonction du projet d’établissement." 

 

Choisir les enseignants 

 



Justement parlons des enseignants. La Cour souhaite qu'on n'affecte en EP que des 

enseignants ayant au moins deux années d'ancienneté en usant largement du recrutement sur 

postes à profil. Pour cela le régime indemnitaire des enseignants devrait être amélioré mais 

selon leur mérite, c'est à dire "en introduisant des éléments variables d’une part liés à 

l’investissement individuel et à l’implication au sein des équipes pédagogiques".  

 

La Cour introduit aussi une hypothèse intéressante : "ouvrir la possibilité d’une affectation 

temporaire d’une durée de trois à cinq ans sur les postes en éducation prioritaire assortie de la 

garantie de retour à l’affectation d’origine". Cette proposition serait intéressante si elle 

s'accompagnait du développement de collectifs enseignants. Mais si c'est pour tomber sous la 

coupe d'un principal à l'autorité accrue... 

 

Le rapport de la Cour des comptes frappe d'abord par la qualité de la documentation recueillie 

et l'excellente connaissance de l'histoire de l'EP et des études portant sur elle en France et 

ailleurs. 

 

Il reconnait l'utilité de la politique d'EP. Or ce n'était pas du tout acquis si l'on se réfère à ses 

rapports précédents. La Cour reconnait que cette politique a réussi à stopper les effets de la 

dégradation de la situation sociale dans les quartiers prioritaires. 

 

Un appui à la politique de JM Blanquer 

 

Les recommandations de la Cour viennent appuyer la politique dessinée par JM Blanquer 

dans la lettre de la mission Azema Mathiot. JM Blanquer le 2 octobre affirmait qu'il  "n'est 

pas normal d'être dans une situation binaire en éducation prioritaire, y être ou ne pas y être". Il 

soulignait le fait que les concepts de cette éducation "ont des effets pervers" et il réclamait "un 

changement de paradigme". JM Blanquer noyait l'EP dans une politique territoriale associant 

le rural et l'outre mer ce que ne fait pas la Cour. 

 

Dans sa réponse au rapport, JM BLanquer se range aux arguments de la Cour. Il se déclare 

favorable à l'école du socle. Concernant la  gestion des enseignants, le ministre va plus loin. 

"Le ministère entend bien développer le recours aux postes à profil qui permettent aux chefs 

d’établissement d’adapter les postes aux besoins des élèves et au projet d’établissement. Les 

recteurs peuvent également déterminer une liste académique de postes spécifiques 

académiques et en réserver l’accès aux seuls candidats qui auront reçu de leur part un avis 

favorable. Cette approche pourra être développée à l’avenir pour répondre à la nécessité de 

stabilisation et de cohésion des équipes, notamment dans les contextes d’enseignement les 

plus difficiles. En réponse à la recommandation n° 10, le ministère étudie avec intérêt la 

possibilité de permettre aux personnels ayant décidé d’exercer plusieurs années en éducation 

prioritaire de pouvoir retrouver, à l’issue de cette période, leur affectation d’origine". Onsait 

qu'il envisage d'attribuer la future prime rep+ au mérite.  

 

Sur la nouvelle attribution des moyens, " L’objectif poursuivi ne peut être qu’approuvé, qui 

consiste à renforcer et à rendre plus visible l’allocation progressive des moyens dans les 

premier et second degrés. Ces recommandations viennent éclairer et conforter les réflexions 

actuelles du ministère pour mieux territorialiser les politiques éducatives et, par conséquent, 

l’allocation des moyens". Mais " un point paraît essentiel : que les autorités académiques et 

départementales gardent des marges de manoeuvre pour apprécier, sur la base de données 

objectives et d’instruments de pilotage (dialogue stratégique, audit d’établissement, contrat 



d’objectifs, …), la réalité des difficultés sociales et territoriales et les moyens à accorder. Il est   

des réalités locales qui échappent à la modélisation", écrit le ministre. 

 

Les dangers de la délabellisation 

 

Si JM BLanquer n'a pas prononcé le mot délabellisation, la Cour ne le fait pas non plus mais 

elle critique la labellisation et dessine un nouveau système qui l'applique. Elle souligne des 

effets pervers comme l'évitement.  

 

Mais celui ci est il vraiment lié à la labellisation ? Les parents connaissent ils le label Rep+ ou 

vont-ils observer si l'établissement compte beaucoup de "minorités visibles" ou écouté sa 

réputation en terme d'ordre scolaire ? 

 

La suppression de la labellisation peut avoir des effets pervers. Le label s'accompagne de 

droits pour les enseignants et de moyens pour les écoles et établissements. Avec le nouveau 

système, les recteurs se verront doter de moyens supplémentaires en fonction de  l'indice 

social. Mais quelle garantie a-t-on que les attribuent vraiment ces moyens là où c'est 

nécessaire ? L'exemple des savants calculs effectués par la Depp pour le primaire montre que 

les recteurs sont parfois plus sensibles  aux puissances politiques locales ou au train train 

bureaucratique qu'aux indices. Enfin les indices ont ceci de bien qu'il permettent d'ajuster les 

moyens aux ressources alors que c'est plus difficile quand il faut respecter des droits. 

 

C'est donc bien une nouvelle période déterminante qui s'ouvre pour l'éducation prioritaire. La 

Cour souhaite une utilisation plus efficace des moyens attribués à l'EP. C'est évidemment un 

souhait partagé. Mais le nouveau système qui s'annonce est un saut dans l'inconnu alors que le 

pilote de l'Education a jusque là montré peu d'intéret pour le pilotage de la politique d'EP et 

qu'il s'apprête à mettre en concurrence écoles et collèges en publiant leurs évaluations.  

 

François Jarraud 

 

Le rapport 

Comment l'E.N. cultive son impuissance 

P Merle sur la labellisation 

Sur la mission Mathiot Azema 
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Inégalités territoriales : Toujours moins pour ceux qui ont moins ?  

 

"Les ressources humaines sont allouées de façon très inégalitaires selon les territoires". Le 

Cnesco publie le 24 octobre deux études sur les inégalités territoriales qui ne vont pas rester 

inaperçues. Alors que le ministre vient de confier une mission sur ce sujet à A Azema et P 

Mathiot, le Cnesco publie deux synthèses qui apportent des éléments d'information totalement 

nouveaux. En descendant au niveau du canton (dans les communes urbaines on descend ainsi 

au niveau du quartier), l'étude du Cnesco met en évidence les inégalités territoriales à 

l'intérieur des départements et des académies. C'est finalement la politique d'affectation des 

moyens qui est interrogée et aussi le rapport entre ces moyens et les résultats obtenus. 

 

Explosion des contractuels 

 

 
 

On doit à Nathalie Mons, présidente du Cnesco, et Patrice Caro (géographe UniCaen) ce 

travail d'exploitation des données IRIS de l'Insee qui permettent une cartographie fine des 

inégalités sociales et des moyens donnés par l'éducation nationale. L'exercice a ses limites. 

Par exemple le fait que l'enseignement catholique, dont les établissements sont généralement 

privilégiés, n'ait pas communiqué de statistiques.  Les analyses qui suivent ne portent donc 

que sur les établissements publics. 

 

Au niveau national, le Cnesco publie une carte des temps d'accès aux collèges et lycées qui 

renvoie directement à la commande de la mission Mathiot qui doit particulièrement 

s'intéresser aux zones rurales. Le Cnesco montre que le temps d'accès au lycée en zone rurale 

peut atteindre 46 minutes. C'est à la fois un élément de décrochage et d'orientation pour les 

élèves. La carte des contractuels montre aussi de grandes inégalités régionales, le record étant 

la Guyane où 86% des enseignants ne sont pas titulaires. En métropole on assiste à une 

explosion du nombre de contractuels particulièrement sur la façade atlantique (hors privé). Le 

Cnesco montre aussi des différences importantes en ce qui concerne la ségrégation sociale 

dans les collèges. L'Ile de France, les agglomérations marseillaise et lyonnaise montrent des 

taux de ségrégation très importants. A Paris il faudrait redistribuer la moitié des collégiens 

pour obtenir une répartition équitable des élèves. 

 

Mais des situations locales contrastées 



 

 
Mais c'est surtout l'atlas francilien qui attire l'attention. Car son degré de précision permet de 

constater les politiques menées par les académies. L'étude identifie 5 catégories de territoires 

selon leur degré de richesse et le pourcentage d'élèves favorisés. On peut voir ainsi la situation 

de chaque type de territoire à l'intérieur de chaque département francilien. 

 

L'atlas montre que le pourcentage de titulaires et d'enseignants expérimentés est plus 

important dans les territoires favorisés. Ainsi on ne trouve que 5% de contractuels sur Paris. 

Et même dans les établissements très défavorisés de Paris on ne monte qu'à 8%. Inversement 

on a 18% de contractuels dans les mêmes territoires du val d'Oise et 15% dans le 93. Dans ce 

dernier département, même dans les districts favorisés on compte deux fois plus de 

contractuels qu'à Paris, alors que dans le Val d'Oise (95) on passe de la moyenne parisienne 

dans les territoires favorisés à 18% dans les défavorisés. 

 

L'atlas permet aussi de constater des différences dans le turn over des enseignants. La part des 

enseignants affectés depuis au moins 8 ans dans le même établissement atteint 28% à Paris et 

encore 18% dans les territoires les plus défavorisés parisiens. Dans le 93 l'écart est de 15 à 

25%. Par contre dans le Val de Marne les territoires favorisés comptent 30% d'équipes stables 

contre 13% seulement (le plus bas taux) dans les établissements défavorisés qui sont donc très 

repoussoirs.  

 

Quel lien avec la réussite des élèves ? 

 



 
Quel lien avec la réussite scolaire ? Le Cnesco s'est intéressé aux résultats du brevet. Si l'on 

observe assez peu de différence au résultat sfinal du brevet (contrôle continu + épreuves 

finales), les résultats des épreuves finales (anonymes) sont beaucoup plus parlants. On compte 

entre 46 et 57% de reçus dans les quartiers favorisés contre 29 à 15% dans les plus 

défavorisés. En Seine et Marne l'écart entre ces deux catégories reste limité : 44% dans les 

plus favorisés et 29% pour les moins favorisés. Par contre dans les Yvelines on passe de 56 à 

15%. Si Paris ou la Seine et Marne fait assez bien réussir tout el monde (encore que l'écart 

soit du simple au double) on a 4 fois plus de chance de sortir avec un bon niveau d'un collège 

favorisé dans les Yvelines que d'un collège défavorisé. 

 

On n'en saura malheureusement pas plus sur les moyens en euros dépensés dans les types de 

collège ou sur d'autres indicateurs éducation nationale. 

 

Des lignes de forces se dégagent. Les territoires défavorisés ont moins d'enseignants 

expérimentés et plus de contractuels. Mais la gestion des moyens varie de façon importante 

selon les départements et les Dasen. Certains départements arrivent à atténuer les inégalités ne 

terme de moyens d'enseignement. D'autres non. Quel impact cela a –t-il sur le niveau des 

élèves ? Le Cnesco est prudent sur ce sujet. Mais on imagine qu'il n'est pas mince. Alors que 

l'OCDE pointe la ségrégation sociale à l'Ecole comme le facteur principal d'inégalité dans 

l'Ecole française, les rapports du Cnesco montrent les responsabilités locales et invitent à y 

remédier. 

 

François Jarraud 

 

Le Cnesco 

N Mons : On peut réussir à déségréguer l'Ecole 

Le Cnesco dévoile l'ampleur de la ségrégation scolaire 

Ségrégation : le dossier 

  

http://www.cnesco.fr/fr/accueil/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/10/05102016Article636112480016384250.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/05/29052015Article635684817561898985.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/MixitesocialeSegregationscolaire.aspx


PISA : La ségrégation sociale clé des inégalités scolaires en France 

 

Après le Japon, la France est le pays de l'OCDE où la composition sociale de l'école explique 

le plus l'inégalité de résultats scolaires en sciences. C'est une des informations apportées par 

Pisa 2015 qui sort le 23 octobre un nouveau volume sur l'équité en éducation. La France fait 

encore figure de mauvais élève en matière d'inégalités sociales à l'école, même si quelques 

progrès on eut lieu en 10 ans. 

 

L'équité scolaire 

 

Qu'est ce que l'équité en éducation ? "Cela signifie que le système éducatif fournit les mêmes 

chances d’apprendre à tous les élèves", explique l'OCDE. "Par équité, on n’entend pas 

l’obtention des mêmes résultats éducatifs par tous les élèves, mais plutôt l’absence de lien 

entre les différences de résultats entre les élèves et le milieu dont ils sont issus ou les facteurs 

économiques et sociaux sur lesquels ils ne peuvent exercer aucun contrôle. En éducation, 

l’équité signifie que des élèves issus de milieux socio-économiques différents atteignent des 

niveaux similaires de performance scolaire et de bien-être social et affectif, et ont la même 

probabilité d’obtenir un diplôme de l’enseignement post-secondaire". 

 

En fait, l'OCDE reconnait qu'il n'y a aucun pays où les inégalités sociales ne pèsent pas sur les 

résultats scolaires. En moyenne dans l'OCDE on compte 88 points d'écart en sciences entre les 

enfants favorisés et défavorisés. Cet écart est énorme : il correspond à 3 années d'école !  

 

Quatre années d'école en moins pour les enfants défavorisés 

 

 
 



En France, le lien entre milieu social et performance est parmi l’un des plus élevé des pays de 

l’OCDE. Lors de l’évaluation PISA 2015, environ 20% de la variation de la performance en 

sciences des élèves en France est associée à des différences de statut socio-économique (13% 

en moyenne dans les pays de l’OCDE, et 8% en Norvège et en Estonie, qui ont par ailleurs 

des performances moyennes au-dessus de celle des pays de l’OCDE). L’équité sociale dans 

les performances en sciences est restée au même niveau en France entre 2006 et 2015 – alors 

qu’elle a légèrement progressé en moyenne dans les pays de l’OCDE voire nettement dans 

certains pays comme en Allemagne et aux États-Unis. 

 

En France la performance moyenne en sciences des élèves défavorisés est de 441 points 

contre 558 pour les favorisés. ON a donc 118 points d'écart et c'est un des plus forts écarts de 

spays de l'OCDE. Dis autrement : l'écart de niveau entre les enfants riches et pauvres en 

France n'est pas de trois années d'étude mais de quatre ! 

 

Peu d'enfants défavorisés parviennent à briser ce plafond de verre social : 9% en France 

contre 11% en moyenne dans l'Ocde (14% en Finlande). Là où réussit mieux la France c'est 

dans la "résilience sociale et émotionnelle" : 31% des élèves défavorisés sont satisfaits de leur 

vie et ne sont pas angoissés devant les évaluations contre 26% dans l'OCDE. 

 

Dans les inégalités sociales il faut compter le niveau éducatif des parents. En France, les 

adultes dont les parents sont diplômés de l’enseignement supérieur ont 14 fois plus de chance 

d’être également diplômés de l’enseignement supérieur que ceux issus de parents avec un 

niveau d’éducation moins élevé. En moyenne, dans les pays de l’OCDE, cet écart de chance 

est de 11 fois plus élevé – mais il n’en est que de 3 fois plus élevé en Nouvelle-Zélande et 4 

fois plus élevé au Canada, en Estonie, en Finlande et en Suède. 

 

Le poids de la ségrégation scolaire  

 



 
Ce que montre l'Ocde c'est le caractère systémique de ces inégalités sociales en France. En 

France on concentre nettement davantage les enfants désavantagés dans les écoles 

défavorisées. La ségrégation sociale dans l'école est plus importante que dans la moyenne 

Ocde. Cela nuit fortement aux élèves. Les élèves défavorisés scolarisés dans une école 

favorisée ont 78 points de plus que les mêmes élèves dans des écoles défavorisés. Ils 

regagnent 3 années d'école ! On mesure le poids de la ségrégation scolaire, un sujet pourtant 

abandonné par JM Blanquer. 

 

Que recommande l'OCDE pour réduire les inégalités ? Diminuer la ségrégation scolaire est un 

des premiers points. Un autre est l'aide apportée aux enseignants par la formation à faire face 

à l'hétérogénéité des élèves. L'OCDE invite aussi les pays à donner des moyens plus 

importants aux élèves défavorisés et aux écoles défavorisées, alors que souvent les écoles 

défavorisées ont moins de moyens.  

 

François Jarraud 

 

OCDE 

  

http://www.oecd.org/fr/presse/de-nouveaux-efforts-s-imposent-pour-davantage-d-equite-dans-l-enseignement.htm


Julien Netter : Former les enseignants pour lutter contre les inégalités 
 

Quel lien entre la formation des enseignants et le maintien des inégalités sociales et scolaires 

dans l'Ecole française ? C'est cette question que pose le numéro 87 de la revue Recherche  & 

formation. Réunissant de nombreuses contributions, le numéro montre par exemple comment 

les enseignants débutants entrés dans le métier avec l'idée de faire progresser tous les élèves 

finissent par lâcher prise (S Broccolichi). Il introduit le concept de co-construction des 

difficultés scolaires (D Butlen). Julien Netter, coordinateur de ce numéro avec Maira 

Mamede, explique pourquoi pour lutter contre les inégalités il faut étudier les dilemmes 

professionnels  et mieux connaitre le travail enseignant. 

 

Ce numéro de Recherche & formation est totalement consacré à la lutte contre les 

inégalités dans ses rapports avec la formation des enseignants. Pourquoi ce thème s'est 

imposé ? 

 

 Il y a beaucoup de travaux sur leur formation. 

Mais il s'intéressent rarement à ses effets sur les 

élèves. Ou alors ils le font sous l'angle des 

"bonnes pratiques" en dehors de tout contexte. 

Au laboratoire Escol, auquel j'appartiens, il nous 

semble que la question des inégalités est 

centrale pour notre Ecole et qu'il est important 

de dire comment on peut lutter contre elles. Le 

point de vue de la formation des enseignants 

nous semble très important car c'est un problème 

plus prégnant en France que dans d'autres pays. 

Les inégalités sont présente dans chaque classe. 

La majorité des élèves en difficulté scolaire ne 

sont pas scolarisés en éducation prioritaire. 

 

Dans son article, S Broccolichi montre comment de jeunes enseignants, sortis ambitieux 

de leur formation, abandonnent peu à peu certains élèves. Comment expliquer cette 

évolution ? Défaillance de la formation ou socialisation progressive ? 

 

Il y a plusieurs raisons. D'abord les conditions d'exercice en début de carrière sont dures. Les 

enseignants débutants sont affectés sur les postes les plus difficiles qui requièrent le plus de 

technicité. Et ils y sont peu préparés. Cela créé une grande fatigue physique et morale. Enfin 

ils sont peu accompagnés après la sortie de l'Espe. Ils sont démunis face à des enfants qui ont 

du mal à apprendre et ils n'ont pas les ressources pour les aider.  

 

Face à cette situation décourageante il y a deux options. Ils peuvent se dire qu'ils sont à 

l'origine de l'échec des élèves et c'est très démoralisant. Ou ils se disent qu'il y a des enfants 

avec lesquels on ne peut pas y arriver. Ils ont tendance à opter pour cette solution. 

 

N'est ce pas aussi une façon de trouver sa place dans le  groupe enseignant ? 

 

Cette socialisation par les pairs pourrait se passer autrement. Il y a bien une reproduction de 

cette défense dans des écoles où souvent l'ancienneté moyenne est de 4 ans. 

 



D Butlen introduit l'idée de "co construction de la difficulté scolaire". Comment 

l'interpréter ? 

 

C'est une idée avancée par le laboratoires Escol, celle du malentendu. Ce n'est la faute ni des 

uns ni des autres. Dans la classe des malentendus se construisent et se traduisent par la co 

construction des difficultés des élèves et des enseignants. Cette idée montre l'importance de la 

prise en compte du contexte dès qu'on pense formation et analyse de pratique.  

 

Un autre article insiste sur l'idée de réfléchir aux dilemmes professionnels. De quoi 

s'agit-il ? 

 

Ca consiste à penser que les enseignants ont de bonnes raisons de faire ce qu'ils font. Si on 

veut agir sur leurs pratiques, il faut comprendre les choix qu'ils font et les restituer en 

dilemme pour montrer le bénéfice qu'il y aurait à agir autrement.  

 

IL faut par exemple comprendre pourquoi l'enseignant choisit de préserver la paix scolaire ou 

de faire progresser, de construire un étayage ou de réduire ses exigences, de mettre en activité 

ou de faire apprendre. Souvent les enseignants ont d'abord le souci de rendre la classe 

faisable. On peut les aider à s'orienter vers un autre choix que si on leur montre le bénéfice à 

en tirer. 

 

La revue montre l'importance de passer par des routines pour faire évoluer les 

pratiques... 

 

 Il faut se saisir de la façon  dont les enseignants 

travaillent, pensent et mènent la classe pour essayer 

de comprendre la logique qui est derrière et déplacer 

un peu la routine. C'est ce que fait par exemple R 

Goigoux en proposant des outils proches du travail 

quotidien de l'enseignant. 

 

Lutter contre les inégalités à l'école c'est donc 

d'abord mieux connaitre le travail enseignant ? 

 

C'est comprendre et agir sur la façon dont les 

enseignants sont plongés ans un certain contexte. 

C'est l'idée de contexte qui est importante. S 

Broccolichi montre par exemple qu'il faut tenir 

compte des conditions d'exercice des enseignants 

débutants pour améliorer leur formation.  

 

Faut-il allonger la formation des enseignants ? 

 

S Broccolichi le montre. Il faut un accompagnement 

fort durant les premières années d'exercice si on veut éviter le découragement des enseignants. 

 

La formation pour lutter contre les inégalités pourrait avoir plus de place. Le rapport du 

Cnesco sur l'éducation prioritaire apporte des éclairages sur ce point. Avec davantage de 

formation continue on pourrait faire réfléchir les enseignants sur leurs pratqiues et sur la façon 

dont elles peuvent profiter aux élèves. 



 

C'est le résultat du système qui veut que les enseignants débutants aient les postes les 

plus difficiles ?  

 

L'institution tente d'aller contre cela par exemple avec la prime Rep+. Mais ça reste vrai. Le 

mouvement a un impact sur la façon dont on enseigne. Mais il n'y a pas que cela. On pourrait 

compenser cela avec un accompagnement des enseignants.  

 

C'est ce qu'on voit en Rep + ? 

 

On n'a pas de résultats de travaux sur ce point. Mais il me semble que les formations des 

Rep+ ont d el'intéret. Mais cela dépend des endroits et de la façon dont elles sont organisées. 

Par exemple si elles partent du terrain ou pas. 

 

Propos recueillis par François Jarraud 

 

Recherche et formation, n° 87/2018. Former pour lutter contre les inégalités. Édité par 

Maira Mamede, Julien Netter. ISBN 979-10-362-0128-8 

 

Le sommaire 

 

 

  

https://journals.openedition.org/rechercheformation/


Hugues Draelants : Comment l'école reste inégalitaire 
 

"La reproduction sociale par l'école ne disparait pas, elle prend juste un nouveau visage". 

C'est cette transformation qu'étudie Hugues Draelants (professeur de sociologie à l'UCL de 

Louvain). Il en étudie les chemins et montre à quel point la construction des inégalités exige 

aujourd'hui une attitude active des privilégiés qui deviennent de véritables experts bien 

informés sur l'Ecole. Sur ce point, H Draelants remet en question les thèses de Bourdieu et 

Passeron sur "les héritiers", un concept auquel il substitue celui "d'initiés". Autre tabou qu'il 

lève celui des inégalités cognitives. Pour lui il y a bien des inégalités cognitives liées à une 

socialisation moins favorable aux savoirs de l'école. Son livre aboutit donc à une 

réhabilitation du mérite et du rôle de l'école. Pour H Draelants l'école et ses exigences sont le 

dernier rempart face au règne du marché. Il s'en explique dans cet entretien. 

 

Dans votre ouvrage « Comment l’école reste inégalitaire » , vous revalorisez la 

méritocratie. Pourquoi ? 

 

J’observe que ces dernières années le 

discours sur la méritocratie s’est radicalisé et 

la critique est devenue excessive. Bien sur je 

trouve que le système méritocratique n’a pas 

accompli la promesse d’égalité des chances 

dont l’Ecole se prévaut. Il mérite d’être 

dénoncé comme insuffisamment accompli. 

Mais il y a un pas à ne pas franchir : c’est 

dire que le mérite est une illusion totale. 

C’est aller trop loin.  La méritocratie est un 

système très criticable qui peut générer un 

sentiment d’injustice. Mais dans un système 

social hiérarchisé c’est le moins pire des 

systèmes.  

 

Il faut le comparer à ce qui a existé dans le 

passé. C’est mieux que la reproduction qui 

existerait dans un système où l’école n’aurait pas de rôle à jouer dans la reproduction sociale. 

C’est un progrès par rapport à une société où l’héritage familial et le jeu des alliances entre 

familles était déterminant pour sa position sociale.  Le capital culturel, même s’il est difficile 

à acquérir pour les enfants des milieux éloignés de l’école est plus accessible que le capital 

économique.  

 

Vous voulez briser le « tabou des inégalités cognitives ». Que voulez vous dire ? 

 

C’est une chose que la sociologie de l’éducation a eu tendance à ne pas vouloir étudier pour 

des raisons idéologiques. Bourdieu et Passeron ont critiqué l’idée que les talents et 

l’intelligence des individus seraient les facteurs explicatifs de la réussite scolaire. Ils ont 

raison : c’est criticable si l’on considère que l’intelligence est innée. Mais toute la sociologie 

de l’éducation qui se penche sur la socialisation des familles montre aussi que les inégalités 

sont construites sur des inégalités cognitives et langagières  construites socialement à travers 

une trajectoire scolaire. 

 



C’est une chose sur laquelle j’insiste pour montrer que certains élèves de milieu défavorisé 

ont du mal à réussir dans des établissements accueillant un public très favorisé pour des 

raisons liées à leur niveau scolaire. Cela ne vient pas d’une inégalité génétique mais des 

inégalités entre établissements scolaires. 

 

On l’a bien vu en Belgique avec la réforme des modalités d’inscription dans le secondaire. 

Des écoles élitistes se sont retrouvées parfois avec des élèves issus d’écoles primaires plus 

défavorisés dont les élèves n’avaient pas le niveau pour suivre dans ces écoles.  Il faut 

accepter l’idée qu’à la fin du primaire les élèves ont des niveaux différents et que cela n’a pas 

uniquement à voir avec les discriminations. La sélection qui s’opère est d’abord scolaire 

même si le niveau scolaire est corrélé à l’origine sociale ou ethnique. 

 

Concrètement pour améliorer la mixité sociale dans ces écoles très favorisées il faut un 

accompagnement spécifique des élèves défavorisés ? 

 

Je pense que oui. Il faut permettre à ces élèves d’acquérir les compétences des élèves plus 

favorisés. Ca suppose d’investir dans des moyens. 

 

L’école a donc sa place encore aujourd’hui dans la construction des inégalités sociales ? 

 

La famille est la première institution qui les fabrique.  Mais les inégalités se construisent aussi 

de plus en plus à travers les choix de trajectoires scolaires. L’école a tendance à se diversifier 

et à se hiérarchiser  de plus en plus avec la massification scolaire. Les familles les plus 

averties scolairement et qui ont le plus de capital informationnel sont en mesure de choisir le 

bon établissement ou les bonnes options pour construire des parcours protégés pour leurs 

enfants. C’est devenu d’autant plus important que le capital culturel se transmet davantage à 

travers l’école. En choisissant une école, les parents choisissent aussi les pairs que leur enfant 

va fréquenter. La transmission culturelle s’opère bien sur des parents vers les enfants. Mais 

cette transmission est en crise. De plus en plus l’influence des pairs et des industries 

culturelles est déterminante. D’où la nécessité de choisir avec attention les environnements 

scolaires qui vont déterminer les fréquentations des enfants.  

 

Avec la massification l’Ecole se fragmente et le choix de l’établissement est devenu plus 

important ? 

 

Tout à fait. Les filières sont davantage hiérarchisées et cette hiérarchisation est peu lisible car 

l’Ecole dit que toutes les filières sont d’égale dignité. Or on sait bien que l’accès au supérieur, 

s’il est possible avec un bac technologique ou professionnel, n’offre pas la même probabilité 

de réussite. Même dans l’enseignement général le choix des options permet de créer des 

classes de niveau.  

 

Quel regard jetez-vous sur la réforme du lycée en France qui fait éclater les filières de 

l’enseignement général au nom du libre choix de l’élève ? 

 

En principe donner plus de choix est susceptible d’augmenter les inégalités car les choix sont 

rationnellement inégaux. Plus le système autorise de choix multiples plus il y a de probabilités 

de développer des inégalités. Mais il y a une aspiration dans la société à offrir des choix avec 

l’idéologie de l’individualisation. Cette aspiration existe même si on sait qu’elle renforce les 

inégalités. Suivre cette demande est un choix politique. 

 



Vous expliquez dans cet ouvrage que l’on passe de l’école des héritiers à celle des initiés. 

Que voulez vous dire ? 

 

On a l’image, depuis Bourdieu et Passeron, d’un capital culturel jouant dans la construction 

des inégalités sociales par la proximité de certaines familles avec la culture classique savante. 

Or cet aspect, qui est celui des « héritiers » n’est plus aussi déterminant.  Le capital culturel 

aujourd’hui ne passe plus tellement par la proximité avec cette culture classique qui 

correspond plus à celle de l’école d’antan qu’à celle de l’école actuelle.  

 

C’est un autre type de capital culturel qui joue aujourd’hui un rôle important : un capital plus 

informationnel qui avantage des personnes qui ne baignent pas forcément dans un contexte 

culturel légitime mais qui connaissent  les filières du système éducatif porteuses des diplômes 

les plus rentables.  

 

Le capital langagier et l’habitus cultivé des familles favorisées du modèle des héritiers joue 

sur les premières années de la scolarité. Après c’est plus le processus d’orientation qui va 

déterminer les inégalités. Car le système éducatif est devenu un labyrinthe où il faut opérer 

des choix décisifs qui engagent le destin scolaire. Il faut savoir choisir entre des 

établissements de plus en plus divers.  

 

Pour ces choix c’est moins la proximité avec la culture légitime qui compte que cette capacité 

à choisir et à développer des dispositions et des savoirs directement utiles pour les 

apprentissages scolaires. L’aptitude à construire une stratégie définit l’initié par rapport à 

l’héritier. On est moins dans une transmission osméotique et davantage dans un rapport actif à 

l’école. L’activisme scolaire des parents se développe. Ils pédagogisent les loisirs pour 

construire des compétences qui anticipent sur le programme scolaire et autorisent à poser des 

choix ambitieux. C’est cette capacité à anticiper qui va être déterminante dans la construction 

des inégalités sociales. Les élèves des milieux populaires n’anticipent pas et sont toujours en 

retard sur les autres. Par exemple les élèves des milieux favorisés savent que les notes de 

première jouent un rôle dans leur orientation post bac. Ils anticipent cela et déploient des 

efforts que les autres ne font pas forcément n’en percevant pas l’intérêt. 

 

Ces inégalités se construisent aussi davantage hors de l’école ? 

 

Ca se joue dans l’articulation entre le scolaire et le 

parascolaire. Il y a les stratégies des familles dans le choix 

entre des écoles de plus en plus différentes. Il y a le travail 

scolaire opéré par les parents.  Il y a aussi du capital culturel 

hybride.  Par exemple la différenciation entre les élèves se fait 

sur la maitrise des langues étrangères. Typiquement c’est 

quelque chose que le système éducatif a du mal à transmettre. 

Donc les familles aisées  vont investir dans les stages ou les 

séjours à l’étranger pour permettre à leurs enfants d’acquérir 

les compétences linguistiques qui vont les avantager dans leur 

scolarité et leur insertion. 

 

Votre ouvrage est un plaidoyer pour revaloriser le rôle de 

l’Ecole ? 

 

Oui. Malgré toutes les critiques faites à l’Ecole c’est la seule 



institution qui permette de diminuer les inégalités. Elle n’arrive pas à les faire disparaitre. 

Mais elle les tempère. Les classes dominantes n’ont pas une totale maîtrise sur la reproduction 

de leur statut ils doivent composer avec l’école. Sans elle ce serait la tyrannie du pouvoir 

économique qui prendrait totalement le dessus. Mais l’Ecole ne peut à elle seule égaliser la 

société. Il importe donc de poursuivre le travail d’égalisation de l’Ecole mais aussi de la 

société. Davantage d’égalité des places permettrait de détendre le jeu scolaire. 

 

Propos recueillis par François Jarraud 

 

Hugues Draelants, Comment l'école reste inégalitaire. Comprendre pour mieux 

réformer. Presses universitaires de Louvain, 2019, ISBN 9782875587572 

 

En pdf 

 

  

https://pul.uclouvain.be/book/?GCOI=29303100238710


Quel bilan numérique pour cette année scolaire ? 
 

Alors que la Cour des comptes publie son rapport sur le numérique éducatif et que nous 

terminons la première année de mise en place de l'enseignement Sciences Numériques et 

Technologies, alors que les collectivités sont de plus en plus nombreuses à accompagner les 

jeunes et les établissements scolaires dans le numérique, alors que l'EMI est partout et nulle 

part, alors que l'on apprend à coder à l'école primaire, alors que revient l'obligation (article 

9) de certification numérique des enseignants (au moins en formation initiale), quels 

changements réels pouvons-nous percevoir dans le monde académique ? A lire Nicolas 

Roland ou la Cour des Comptes, on est bien loin des espoirs, des rêves, des illusions... A 

circuler dans les établissements scolaires, les réalités sont beaucoup plus contrastées. Mais 

ce qui prédomine c'est une sorte de sourde interrogation sur l'avenir : le monde scolaire 

français est bien immobile en regard d'autres pays européens ou non. D'ailleurs, ces derniers 

jours des enseignants français qui travaillent à l'étranger nous ont fait part de ces contrastes. 

Les enseignants sont confrontés à un "fait social total" et ils se sentent bien seuls ! 

 

Reprenons ici quelques éléments de cette analyse  

 

Du côté du ministère on ressent de l'abandon 

ou plutôt un constat de fait acquis : avec 

SNT en seconde, la spécialité informatique 

en première et terminale, le rappel de la 

place du code à l'école primaire, le futur 

CAPES et l'introduction d'une obligation de 

certification des enseignants. Mais du côté 

d'une vision globale et prospective, nous 

avons déjà eu l'occasion de le dire, pas 

grand-chose. Nous sommes à la fin d'un 

cycle concernant les politiques nationales, la 

cour des comptes le confirme, insistant dès 

son sous-titre sur le malaise : "Un concept 

sans stratégie, un déploiement inachevé". Si nous élargissons le questionnement à la société 

plus largement, le constat de séparation entre le monde scolaire et la vie quotidienne est acté. 

Certes aller voir les notes, consulter le cahier de texte numérique et éventuellement telle ou 

telle information sur l'établissement est devenu quelque chose de banal et donc de moins en 

moins visible. Car c'est bien le paradoxe qui veut que plus c'est utilisé, moins c'est visible ou 

plutôt moins c'est parlé. Nombre sont ceux qui ont compris qu'hormis les bouts de ficelle 

concoctés au quotidien par les acteurs de la salle de classe dont certains espèrent encore de la 

reconnaissance, le divorce est consommé si tant est que le mariage ait eu lieu. 

 

Du côté des collectivités, quelques coups de boutoirs amènent les élus à se questionner, mais 

parfois aussi à se lancer dans de grandes opérations d'équipement (matériel, infrastructure, 

maintenance) en tentant de rester dans le cadre de la loi de 2013 qui a redéfini leur rôle dans 

ce domaine. Mais ils peuvent ressentir une frustration à lire les critiques de la cour des 

comptes alors que les efforts durables commencent à porter leur fruit en matière 

d'acculturation des jeunes et de leurs familles. Mais surtout frustration vis à vis des acteurs de 

l'éducation nationale avec lesquels il y a quelques difficultés à coordonner leurs actions et 

surtout à les rendre cohérentes et surtout efficientes. Et enfin difficulté à situer leur action de 

proximité face à des décisions prises par des décideurs trop souvent bien loin des réalités des 

territoires. 



 

Lassitude des enseignants 

 

Du côté des chefs d'établissement, le sentiment, en particulier en primaire, d'être des acteurs 

soumis est la posture la plus courante. Ballotés entre des décideurs, des autorités 

académiques, des familles, des personnels, des élèves et des industriels et de plus confrontés 

aux lois (interdiction des équipement mobiles, RGPD...) les responsables des établissements 

scolaires peuvent avoir de bonnes raisons de s'inquiéter. Et pourtant, ils sont, pour nombre 

d'entre eux, assez volontaristes et tentent de situer au mieux leur établissement dans ces jeux 

de personnes, d'argent, de responsabilité. Il semble bien qu'il leur manque quelques éléments 

pour assurer un véritable pilotage du numérique dans leurs établissements. Outre un réel appui 

des services académiques, il y a aussi la réalité de l'organisation pédagogique, celle du 

fonctionnement technique. Ils ont peu de marges de manœuvre pour agir auprès de leurs 

équipes, comme certains enseignants sont prompts à leur rappeler, parfois avec cynisme, 

découragement ou simplement dérision 

 

Du côté des enseignants, il y a aussi de la lassitude. Si la cour des comptes rappelle la 

faiblesse des infrastructures et en particulier des réseaux, c'est que l'info a été remontée de 

quelque part. Or la plupart du temps, les enseignants qui se plaignent du numérique l'abordent 

d'abord par cette question. La question n'est pas celle des problèmes réels, mais celle des 

problèmes ressentis... et la connexion au réseau et à Internet se place très haut dans la 

hiérarchie. Et pourtant, parfois les problèmes sont issus d'utilisations peu pertinentes des 

réseaux ou d'attentes peu en phase avec la réalité technique. Un peu avant les ressources 

certes mais toujours aussi pesant. Car celles-ci sont demandées, sont présentes, mais ne sont 

que difficilement trouvées. La encore la Cour des comptes fait le lien et tente une solution par 

en haut, mais elle ignore trop le fonctionnement enseignant pour préconiser autre chose.... 

Mais surtout il y a les programmes, les changements, les pilotages qui sont pour la plupart peu 

incitatifs, surtout pour les enseignants les plus attentistes, ceux qui attendent une vraie vision 

à discuter et des choix à mettre en œuvre. On me rétorquera les enseignants innovants, 

expérimentateurs, ceux que l'on croise dans les évènements de toutes sortes organisés autour 

du numérique éducatif. Mais ils sont très largement minoritaires. Il est certain que rassembler 

600 enseignants en fin juin ou en fin aout peut faire illusion. Mais le quotidien des 

établissements est parfois, et trop souvent, à mille lieux de ces grandes messes du numérique 

pour l'éducation. 

 

Indifférence des élèves 

 

Du côté des élèves, l'indifférence progresse : laissez-nous utiliser nos matériels personnels 

quand on en a besoin ! Si vous nous proposez du matériel, faites en sorte qu'il soit de bonne 

qualité et que le réseau fonctionne. Confrontés aux attentes et demandes de leurs enseignants, 

la plupart constatent que si les moyens sont insuffisants, il ne se passe rien. Pour le dire 

autrement, est-ce que je peux accéder au numérique scolaire comme j'accède au numérique 

personnel ? De toutes manières, le brevet comme le bac, c'est par écrit sur du papier.... 

Etonnante description de la comparaison entre des élèves anglosaxons, finlandais ou suédois 

qui accèdent très aisément à des moyens numériques dont ils disposent dans leurs affaires 

personnelles et des élèves français qui doivent encore se soumettre à l'organisation 

compliquée de la salle spécialisée ou de la classe mobile à réserver. Quand un élève passe 

d'un établissement à l'autre, même en France, il a tôt fait de comprendre qu'il lui faut 

apprendre d'autres codes, d'autres manières de faire.... ou de ne plus rien faire. 

 



Du côté des parents la question est très inégalement vécue : de l'enthousiasme à la répulsion, 

se côtoient tous les avis, dans un petit périmètre géographique. Le côté consommation d'école 

invite au réalisme dans la gestion de la relation au monde scolaire. Mais leur problème 

prioritaire est d'abord intra-familial. Là encore il faut se définir une politique et quand on ne le 

fait pas on en vient à déplorer les carences externes : les écrans, l'école, la société... alors que 

très souvent la première question est la définition que l'on se donne de ce qu'est éduquer dans 

l'espace du foyer familial ou proche. 

 

Du côté des industriels et commerçants du secteur, les difficultés sont nombreuses. Plusieurs 

attendent que l'Etat réglemente et encadre. D'autres souhaitent plutôt une libéralisation de la 

gestion au niveau des établissements, d'autres enfin essaient de trouver de nouveaux créneaux 

pour relancer leurs affaires. Mais une certaine morosité se ressent, car en France le monde 

académique est très cloisonné. Mais en même temps, il y a une banalisation qui est aussi un 

temps de régulation, de régularisation. Or cette banalisation est d'abord le fait d'entreprises 

étrangères qui agissent à l'échelle mondiale. Les marchés de niche existent peut-être mais ils 

sont soumis aux mêmes aléas que l'école et de ses changements. Dans ce milieu, seuls les 

éditeurs traditionnels continuent de se maintenir (difficilement) à flot avec les 14% de chiffre 

d'affaire générés par ces marchés du papier scolaire. 

 

Pour un état des lieux 

 

Car ce qu'il faut admettre, c'est que nous sommes dans une phase attentiste. Nous avons eu 

l'occasion, à plusieurs reprises de le signaler. Alors que jamais le numérique ne s'était aussi 

puissamment implanté dans nos vies, notre système scolaire ne sait toujours pas vraiment 

dans quelle direction aller. Enseigner l'informatique ne suffit pas, invoquer l'EMI ou l'EMC 

n'est pas efficace. On peut l'analyser à partir du prisme du lien en pédagogie et numérique au 

travers des utilisations et des usages. La cour des comptes s'y est laissée prendre. Qu'est-ce 

qu'un usage pédagogique ? on en parle mais on ne le définit presque jamais. On nous a fait 

croire depuis le début des années 1980 que l'informatique puis le numérique allaient 

transformer la pédagogie. Quarante années plus tard, il faut admettre qu'il n'en est rien. On le 

savait depuis le début mais cela faisait bien de le croire et encore plus de le dire...  

 

Alors, que faire ? Il semble bien qu'il faille faire un véritable état des lieux, et le rapport de la 

cour des comptes tout comme les rapports récents des parlementaire et le prochain rapport 

attendu venant de l'inspection des finances entre autres permettent d'en tracer quelques 

contours. Mais cela ne sera probablement pas suffisant. Trop de rapports ont fini leur vie dans 

les tiroirs sans fond des ministères...  Rappelons ici qu'il ne peut y avoir d'utilisation sans 

proximité. Généralisons cette formule à tous les niveaux du déploiement du numérique en 

éducation et on comprendra qu'on en est loin. Cette proximité entre les pratiques, leurs cadres 

de mises en œuvre et le numérique est encore à construire. Citons pour terminer la révolution 

de l'évaluation que pourraient permettre de véritables évaluations en continu des 

apprentissages appuyées par des moyens mixtes, humains et numériques, qui permettraient de 

se rapprocher de ce qui se passe partout dans la société qui nous entoure et ainsi de définir 

réellement ce à quoi il faudrait vraiment éduquer. Le travail est encore à faire, et pas 

forcément dans les têtes et les bureaux de certains "décideurs" éloignés culturellement de la 

société dont ils revendiquent la charge et parfois la responsabilité de la conduire. Ou alors 

faut-il faire l'hypothèse d'une classe dominante au fait des questions numériques qui utiliserait 

ces technologies pour mieux asservir la population qui n'en serait que des utilisateurs 

"contrôlés" ? 

 



Bruno Devauchelle 

 

Nicolas Roland le 28 juin 2019  

Le rapport de la cour des comptes du 8 juillet 2019 
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De l'illettrisme à l'illectronisme, quels chemins pour l'école ? 

 

En publiant un livre blanc sur l'illectronisme, le Syndicat de la Presse sociale, outre le bilan 

inquiétant qu'il fait des conséquences de la numérisation croissante de la société interroge 

aussi le monde scolaire. Peut-on imaginer que celui-ci soit capable de répondre à ce 

problème alors qu'il a bien du mal à répondre à celui de l'illettrisme ? A contrario, quand on 

parle d'illectronisme on évoque le plus souvent les plus âgés et on semble considérer que les 

jeunes dits "nés avec" seraient moins en danger. On considère dès lors que l'école n'est pas 

en première ligne sur ce point. Pour aborder cette question, il faut en redessiner les contours, 

les préciser, en mesurer les enjeux et ouvrir des pistes pour agir. 

 

L'illettrisme , handicap social 

 

Il n'y a pas un illettrisme, mais de 

nombreuses formes qu'une épreuve unifiée 

ne peut couvrir complètement. On peut aussi 

aborder la question par l'autre bout : 

pourquoi a-t-on tant besoin de savoir lire et 

écrire qu'il faille en faire un dogme pour la 

vie sociale ? Le savoir lire et le savoir écrire, 

c'est le triomphe d'une forme apparue il y a 

environ 5500 ans, selon les historiens. Cette 

forme de transcription du langage est une 

externalisation d'un potentiel humain, celui 

de communiquer, d'échanger. Quand on regarde l'histoire de l'écriture, on peut parler de 

l'histoire de la "trace" : celle que l'on conserve, celle que l'on va retrouver. Les progrès 

techniques de la production d'écrits ont rendu de plus en plus impératif le fait de savoir lire 

d'abord, puis d'écrire ensuite. C'est au XVIIIè siècle que cette forme de communication 

(devenue aussi information), est devenue un impératif social : l'ensemble de la population doit 

savoir lire pour que nos sociétés se développent. C'est alors que s'impose un instrument pour 

diffuser cet impératif : l'école qui devient de plus en plus obligatoire (jusqu'à ces derniers 

jours avec la loi Blanquer). 

 

Mais il ne suffit pas de construire un instrument pour que l'effet soit total et le bilan fait sur 

l'illettrisme actuel en cette première partie du XXiè siècle le montre. Mais quand on parle 

d'illettrisme, il faut s'interroger sur les formes possibles de cet illettrisme, les degrés, l'origine 

et les conséquences. Entre le déchiffrage des lettres et la compréhension de texte plus ou 

moins complexes, il y a de nombreuses manières de se trouver en situation délicate face à un 

écrit. L'exemple souvent pris est celui des démarches administratives basée sur l'obligation de 

remplir des "papiers" formulaires en ayant soin de comprendre les questions et d'y apporter 

les réponses. Chacun de nous, lettrés ou non, nous sommes souvent retrouvés en difficulté 

face à une question, une demande écrite sur un formulaire (genre déclaration d'impôts...) à 

laquelle nous ne savons pas répondre de manière juste. Car le sentiment d'illettrisme peut 

aussi être créé par ceux qui produisent ces écrits incompréhensibles pour le destinataire et 

pourtant si clair dans l'esprit de ses rédacteurs... quelques propos philosophiques sont assez 

illustratifs de cela par exemple... L'illettrisme peut aussi être un problème lié à un problème de 

développement neurophysiologique et du coup la difficulté change de côté, passant par celui 

d'une personne dont le "handicap" ou le déficit de performance en lecture vient la disqualifier 

(on pourrait oser le jeu de mot dys-qualifier dans certains cas) dans un univers social normé 

comme celui de l'école... Dans tous les cas, le diagnostic d'un illettrisme est d'abord celui 



d'une limitation sociale imposée à une personne : d'un côté des codes, de l'autres une 

impossibilité d'y accéder pleinement. La vie en société s'est ainsi construite sur l'impératif du 

lire et de l'écrire 

 

Quelles réponses à l'illectronisme ? 

 

Si on pose la même question pour l'illectronisme, (pourquoi faut-il lutter contre ?), il devient 

logiquement compréhensible de penser que l'on se retrouve devant un problème similaire aux 

enjeux très proches. Le récent envahissement de la société par les moyens informatiques et 

numériques invite à faire des parallèles qui pourtant ne vont pas soi : en effet comment 

cinquante années peuvent être comparées à 5000 ? On parle d'accélération, de nouveautés 

permanentes etc.… mais la stabilisation semble encore fragile. Ce qui met la question au 

premier rang c'est la massification : alors que le livre, l'écrit papier est resté une denrée assez 

rare, l'informatique est dans la poche de chacun de nous. Précisons ici que nombre d'humains 

n'ont que très peu de raisons d'écrire et parfois même de lire hormis lorsque la société le leur 

impose. Or ce sont les dominants de la société (cf. les propos de Condorcet en 1791) qui ont 

imposé par l'écrit leur pouvoir sur la société. Pour les objets informatiques désormais 

renommés numériques, on observe un phénomène inverse : chacun dispose des moyens 

techniques et chacun est en mesure de les utiliser du fait de l'ergonomie générale des produits 

(accessibilité, utilisabilité, utilité et acceptabilité). Mais est-ce que chacun est en mesure 

d'utiliser pleinement ces moyens ? Quand on parle ici d'utiliser pleinement on veut dire ne pas 

être exclu de la vie sociale.  

 

L'un des principaux enjeux de l'école est de rendre possible l'intégration sociale de l'enfant 

puis de l'adulte. Il est donc logique qu'elle s'empare de tous les objets qui la peuplent et qu'elle 

évalue l'importance qu'il y aurait à l'introduire dans son quotidien. Les cinquante premières 

années de questionnement du monde académique sur ce sujet n'ont pas réussi à trancher quant 

aux manières d'entrer dans cette démarche. Les débats actuels sur l'équipement individuel des 

élèves en matériel informatique (tablette, ordinateur) portés par des collectivités territoriales 

(Landes, Val de Marne, Bouches du Rhône, ENIR...) tout comme par l'Etat (plan Hollande) 

sont à rapprocher des questions sur l'enseignement de l'informatique ou encore de l'EMI et 

plus encore le futur (?) PIX. Pour le dire autrement comment l'école fait-elle face à ce 

questionnement sur l'illectronisme ? Pour l'instant elle répond d'abord sur le modèle de la lutte 

institutionnelle contre l'illettrisme : scolarisation précoce, méthodes d'enseignement du lire 

basées sur certains travaux scientifiques "dominants" dans l'espace médiatique, poursuite de la 

scolarisation jusqu'à 18 ans, etc.  

 

Ne pas séparer illettrisme et illectronisme 

 

D'une part il ne faut pas séparer illettrisme et illectronisme. La question générationnelle est 

une fausse question, ou plutôt une question largement délaissée par la population active qui 

développe des pratiques sans se soucier des évolutions générationnelles et cognitives, mais 

surtout c'est une question qui n'est pas nouvelle. Ne pas séparer les deux ne veut pas dire les 

fusionner : nombre d'enfants arrivent à l'école avec très peu de contacts avec les écrits papiers, 

de moins en moins y arrivent sans avoir été mis en contact avec les moyens numériques ; Tout 

au long de la vie la plupart d'entre ne seront pas appelés à des écrits longs (plusieurs pages) et 

n'auront pas d'injonction de lectures approfondies. Pour le dire simplement, le lire et l'écrire 

sont le plus souvent simples et courts. Dans le monde des moyens numériques, la 

transformation vient des formes nouvelles de "lecture écriture" qui sont devenues beaucoup 

plus multimodales et interactives. De plus ce sont des activités qui sont associées à la vie 



quotidienne et qui se substituent aux formes antérieures (papier) en les enrichissants d'images, 

de son et autres possibilités.  

 

Si l'ignorance d'une grande partie de la population a poussé à l'enseignement du lire et de 

l'écrire, la possession et l'utilisation de moyens numériques ne doit pas aboutir à l'inverse : ne 

nous en occupons pas ils s'en occupent eux-mêmes. Nous critiquons souvent le danger de 

scolarisation des moyens numériques lorsqu'ils deviennent un objet informatique scolarisé par 

ce que cela refroidit les objets et les formes d'usages possibles, cependant il faut reconnaître 

l'importance de les situer dans la galaxie des objets de l'école. Mais le fait social numérique 

(fait social total de Marcel Mauss) est là, sorte de perturbateur endocrinien de la culture 

quotidienne (entre autres). Il faut éviter qu'une réduction du problème au seul illectronisme ne 

fasse le lit de ceux qui ne veulent pas donner la place à "une éducation avec le numérique" 

tout au long de la vie. On le sait, maintenir la population dans l'ignorance c'est garantir à ceux 

qui savent une place sociale dominante : PISA nous le rappelle régulièrement, alors il est 

essentiel d'engager de nouvelles actions dans le monde académique si nous ne voulons pas 

que l'ensemble de la population ne souffre non pas "d'illectronisme dur" mais "d'insouciance 

numérique grave". 

 

Bruno Devauchelle 

 

Toutes les tribunes de B. Devauchelle 

 

Le document du Syndicat de la Presse Sociale  

Le site du Syndicat par rapport à l'illectronisme 
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Réformer l'Ecole : Les injonctions suffisent-elles ? 
 

Depuis 2006 le chemin "réformiste" de JM Blanquer est semé de menaces envers les 

enseignants considérés comme des obstacles aux nécessaires réformes. Livret orange, 

"recommandations" tatillonnes, pilotage par les résultats : les injonctions ministérielles 

pleuvent sur les professeurs pour qu'ils appliquent à la lettre et sans réfléchir les instructions 

ministérielles. Est-ce ainsi qu'on change l'Ecole ? 

 

 

Réformer l'éducation a-t-il encore un sens ? 
 

La question peut surprendre au pays de la réformite aigüe, alors que s'enchainent à un 

rythme endiablé les réformes du collège, de l'école primaire, du lycée, du bac et maintenant 

de la maternelle, mobilisant contre elles enseignants et parents. Elle est pourtant revenue 

avec insistance le 12 juin lors de la conférence internationale organisée par la Revue 

internationale d'éducation de Sèvres sur les conditions de réussite des réformes. Le thème de 

la réforme en éducation a été interrogé par des politiques, à commencer par JM Blanquer, et 

par des experts, dont JM de Ketele, A Novoa, et X Pons. De cette mise en perspective 

internationale, le cas français de la réforme propulsée par en haut ressort isolé et désuet. 

 

JM Blanquer et le pragmatisme 

 

"Le thème ne pouvait que m'attirer comme une 

lumière un insecte", affirme avec humour JM 

Blanquer. Le ministre, qui a entrepris de changer très 

rapidement tous les niveaux de l'éducation nationale, a 

défendu sa conception de la réforme en éducation. 

Pour lui, la réforme doit être avant tout pragmatique. 

Pour arriver à l'école de la confiance, il faut "une 

vision pragmatique de mener les politiques 

publiques", même si les réformes doivent aussi 

s'inspirer de la "science" et des comparaisons 

internationales. Cette conception sera un peu plus tard 

analysée par Xavier Pons. Pour le ministre la réussite des réformes tient à la prise de 

conscience des acteurs, ce qui est le cas de la réforme du bac selon lui puisqu'elle a été 

précédée "d'une vaste concertation"... 

 

Ancien ministre de l'éducation du Sénégal, Mamadou Ndoye propose une typologie des 

réformes entre celles qui visent la généralisation de l'enseignement, celles qui veulent 

améliorer la qualité des apprentissages et celles qui se posent comme objectif un nouveau 

projet social. Certaines réformes résultent aussi de la volonté de changer les curricula pour 

rendre l'enseignement acceptable. Dans tous les cas, la réforme doit bénéficier du soutien au 

plus haut niveau de l'Etat pour obtenir le budget nécessaire. Un problème que JM BLanquer 

connait chaque année davantage... 

 

JM de Ketele : Quels leviers pour la réussite des 

réformes ? 

 



"Pourquoi certains systèmes éducatifs réussissent -ils mieux tandis que d'autres stagnent ou 

régressent ?", demande Jean-Marie de Ketele (université catholique de Louvain). En charge 

du cadrage du colloque, JM de Ketele interroge ce qu'est la réussite d'une réforme et les 

leviers pour l'atteindre. Qu'est ce que l'efficacité d'une réforme ? Le critère de performance 

doit-il prendre en compte ce qui est réellement fait ou ce que l'on devait faire ? Pour JM de 

Ketele, le colloque devra aussi identifier des leviers de réussite des réformes. Il présente trois 

"chaines" d'entrainement des réformes : le modèle top down bien connu en France, le modèle 

impulsé par les organismes internationaux et le modèle local où collectivité locale et 

établissement réunissent parents et enseignants. 

 

On sent bien que JM de Ketele préfère des réformes basées sur des valeurs que sur la 

recherche d'une prétendue efficacité. Ainsi ouvre t-il des exposés qui vont attaquer pleinement 

la notion de réforme. 

 

A Novoa : La réforme, un concept dépassé ? 

 

"La question de la réforme en éducation est-elle 

encore pertinente ?", demande Antonio Novoa, 

représentant du Portugal à l'Unesco. Reprenant Tyack 

et Cuban, il estime que "ce ne sont pas les réformes 

qui changent les écoles mais l'inverse". Il montre 

comment le concept de "réforme éducative" disparait 

des recherches  Google depuis le début du siècle, ce 

qui isole un peu la France.  

 

D'ailleurs A Novoa cible le conseil scientifique de 

l'éducation nationale réuni par JM Blanquer quand il 

critique le courant de "l'évidence based" qui se présente comme apolitique et "pragmatique". 

"On n'analyse plus l'éducation , on applique les preuves".  

 

Pour lui, "on parle moins de réforme car l'action politique est  plus centrée sur le processus de 

changement et plus réticulaire... Le processus de production des politiques éducatives est 

moins envisagé comme résultant d'une action gouvernementale et davantage comme un 

processus complexe ayant plusieurs pôles" (J Barroso).  

 

Pour lui il faut abandonner l'idée de réforme mais comprendre qu'ily a une métamorphose de 

l'éducation qu'il importe de soutenir en laissant émerger de nouveaux environnements 

éducatifs capable de renforcer la participation au niveau local. 

 

Xavier Pons : une 4ème voie 

 

Xavier Pons (UPEC) va développer la critique du 

courant "pragmatique". Il dénonce ce courant de 

pensée de "l'incrémentalisme pragmatique" qui veut 

faire croire qu'il y a une seule façon de penser la 

mise en oeuvre des politiques éducatives. Pour lui, 

"il n'y a pas de meilleure voie" en éducation. Il 

montre les limites des affirmations de ce courant 

"pragmatique" par exemple quand il prone la 

décentralisation, alors que les travaux de N Mons 



ont montré que c'est un mixte de centralisation et décentralisation qui peut apporter les 

meilleurs résultats. S'appuyant sur son étude sur le pilotage par les résultats en France et au 

Québec, il critique aussi l'idée que le même instrument de régulation puisse s'appliquer 

facilement dans différents pays. Il montre le coté partisan de certaines méta analyses. 

 

Pour lui l'incrémentalisme pragmatique marqué par le discours du dépassement des 

idéologies, avec sa focalisation sur "ce qui fonctionne", met en oeuvre des politique floues 

pour éviter les conflits. De beaux exemples sont donnés par les évaluations en 2008 et 2017. 

 

Xavier Pons recommande une "4ème voie" de réforme qui recherche l'accord sur ses règles en 

anticipant les conséquences selon une éthique de responsabilité des gouvernants. 

 

"La réforme éducative réussie est une action publique partielle aux effets négatifs indésirables 

limités qui permet à un groupe d'acteurs de se coordonner de façon constructive et de se 

professionnaliser pour atteindre des objectifs communs que le résultat soit efficace ou pas". 

Une définition qui tourne le dos à la grande réforme à la française. Comme si réformer en vrai 

l'école c'était avoir vraiment confiance dans les acteurs de l'école... 

 

François Jarraud 

 

Le programme du colloque 

 

Le colloque de 2015 

Le colloque de 2009 : Une seule école ? 

 

 

  

http://www.ciep.fr/actualites/2019/05/29/conditions-reussite-reformes-education-colloque-international-ciep
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/06/23062015Article635706413036986888.aspx
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Unseulmonde/Lists/Billets/Post.aspx?ID=2


Colloque CIEP : La suite..   

 

Colloque CIEP : Du Mali au Mexique, pour réformer il faut convaincre 

Le colloque international sur " Les conditions de réussite des réformes en éducation ", 

organisé du 12 au 14 juin 2019 par le CIEP (centre international d'études pédagogiques) à 

Sèvres, s'est poursuivi hier avec des ateliers où spécialistes et chercheurs ont confronté leur 

expérience. Quel rôle jouent les financements dans la réussite ou non des réformes ? 

Qu'entend-on par la " qualité " de l'école ? Comment juger d'une gouvernance efficace ?... 

Dans l'atelier " Mettre en oeuvre les réformes. Acceptabilité et mobilisations ", quatre 

intervenants - du Canada, de France, du Mali et du Mexique - ont montré qu'au delà de 

contextes différents, on pouvait dégager des points communs, parmi lesquels : Il ne suffit pas 

de faire passer formellement une réforme pour qu'elle soit appliquée, Trop de réformes 

produit le résultat inverse, c'est-à-dire blocages et replis, ou encore Pour juger de la réussite 

d'une réforme, mieux vaut attendre vingt ans...  

Lisez l'article... 

 

Colloque CIEP : Des réformes, mais pas sans les acteurs 

Le colloque international sur " Les conditions de réussite des réformes en éducation ", 

organisé par le CIEP (centre international d'études pédagogiques) à Sèvres, s'est achevé 

vendredi 14 juin. Durant deux jours, une soixantaine d’experts - chercheurs, praticiens et 

responsables, dont plusieurs anciens ministres - venus de près de trente pays, ont échangé 

autour des réformes menées chez eux, des difficultés à les mettre en place et des possibilités 

réelles de changer les choses. S’il n’y a pas de recette miracle, il est apparu que pour réussir 

des changements, il fallait s’appuyer sur toute une chaîne d’acteurs. Des réformes d’autant 

plus indispensables que face aux mutations, l’école doit absolument se transformer, devenir 

un lieu où l’on apprend à apprendre, à innover et à s’adapter, au risque sinon pour elle de 

perdre sa place centrale dans l’éducation.  

Lisez l'article... 

 

 

  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/06/14062019Article636960959455850031.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/06/17062019Article636963527675586701.aspx


Réformer le collège : Analyse d'une appropriation difficile  
 

Dernière réforme du gouvernement précédent, déjà largement démantelée, la réforme du 

collège n'a pas laissé beaucoup de bons souvenirs. Mais peu d'études ont porté sur la façon 

dont les acteurs, des inspecteurs aux enseignants, en passant par les principaux, ont vécu son 

introduction. C'est l'avantage du livre dirigé par E Broussais et G Lefeuvre. Une vingtaine de 

chercheurs de l'UMR Education, formation, travail, savoirs ont observé précisément comment 

se fabrique l'appropriation d'une réforme allant du refus pur et simple à l'invention de 

nouvelles pratiques. Car toute appropriation est toujours transformation et adaptation à 

l'existant, notamment aux pratiques des cadres comme des enseignants. Contrairement à ce 

qu'on pense rue de Grenelle, réformer ce n'est jamais appliquer... 

 

Comment a été mise en oeuvre la réforme du collège 

impulsée en 2015 ? Mais a-telle vraiment été mise en oeuvre 

? L'ouvrage d'E Brossais et G Lefeuvre (L'appropriation de 

la prescription en éducation. Le cas de la réforme du collège, 

Octares éditions) ne répondra pa s à cette question. La 

vingtaine de chercheurs de l'UMR EFTS sont allés observer 

ce qui se passait dans les réunions de chefs d'établissement 

comme dans les réunions en établissement. Ils ont écouté les 

principaux et les enseignants pour voir comment les uns et 

les autres s'arrangeaient avec les prescriptions officielles. 

 

Cela donne un ouvrage très concret qui décrit les pratiques 

sans chercher à savoir si elles sont "bonnes" ou pas. Mais, 

comme le remarque C Lessard dans la préface, cela donne 

un ouvrage fort ambitieux car il amène une réelle réflexion 

sur ce qu'est l'appropriation en éducation. 

 

Ainsi une première partie situe la réforme de 2015 dans les débats éducatif et l'histoire du 

collège unique. Une seconde partie s'intéresse au travail des chefs d'établissement. On suit 

l'observation de leur activité et on voit comment les principaux tricotent leur mise en place de 

la réforme. Aucun n'imagine de refuser d'appliquer. Mais tous élaborent leur mode 

d'application parfois en lien avec les enseignants de l'établissement, parfois plutôt en lien avec 

d'autres principaux. L'ouvrage montre aussi le travail qui ets fait avec les parents d'élèves, ce 

qui est rare. 

 

La troisième partie montre comment les enseignants s'approprient les dispositifs de la réforme 

comme l'accompagnement personnalisé (AP) ou les EPI. En fait on voit que les acteurs 

adaptent, transforment  les dispositifs à leur contexte personnel en fonction de leurs 

convictions, des contraintes locales, des possibles, de l'histoire de l'établissement. 

 

Beaucoup a déjà été écrit sur la "résistance" des enseignants français aux réformes. Cette 

vision dominante a le vent en poupe et a même trouvé son icone, le mammouth. L'ouvrage ne 

se situe pas du tout dans cette ligne de pensée. Comme l'a bien montré A Barrère, il n'y a pas 

de résistance enseignante. 

 

L'ouvrage se situe plutôt dans suite des réflexions d'Anthony S. Bryk. Celui-ci invite à 

accorder plus d'attention  aux tâches que les enseignants accomplissent et aux environnements 

organisationnels qui façonnent la manière dont ce travail est mené pour réformer. "Plutôt que 



de laisser croire que la voie vers l’amélioration des résultats consiste à ajouter 

continuellement de nouveaux programmes (de fait « plus de pièces »), cette perspective nous 

encourage à nous concentrer d’abord sur l’amélioration de notre compréhension des systèmes 

de travail qui créent des résultats insatisfaisants. Car c’est dans cette capacité à voir le 

système que les progrès significatifs peuvent s’établir". 

 

En ce sens l'ouvrage contribue à la mise en doute du courant de l'Evidence Based qui croit 

détenir des solutions et pense qu'il suffit de les appliquer. Il démontre exemple à l'appui que 

l'application n'existe pas. Toute réforme construit de nouvelles situations qui résultent des 

pratiques antérieures beaucoup plus que des instructions. 

 

Pour prétendre réformer il faut savoir regarder davantage derrière (l'existant) plutot que 

devant. Sinon on se retrouve vite hors de la route. Cet ouvrage en apporte une démonstration 

modeste mais éclairante. 

 

F Jarraud 

 

E Brossais et G Lefeuvre, L'appropriation de la prescription en éducation. Le cas de la 

réforme du collège, Octares éditions, ISBN 978-2-36630-084-0 

 

Sommaire 

 

Comment améliorer l'Ecole ? 

Anne Barrère sur le malaise enseignant 
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Emmanuelle Brossais : Réformer c'est s'appuyer sur les pratiques des acteurs 

 

Co directrice de l'ouvrage "L'appropriation de la prescription en éducation", Emmanuelle 

Brossais enseigne à l'ESPE de Toulouse. Elle revient sur l'appropriation de la réforme du 

collège. 

 

Pour certains l'application d'une réforme par les enseignants peut aller de soi. Est-ce 

vraiment le cas ? 

 

 Le mot même d'application a une tonalité très 

descendante qui ne correspond pas à la réalité du 

terrain qui peut aller jusqu'au refus. Ce qu'on a constaté 

c'est par exemple des professeurs qui disaient "j'ai signé 

comme professeur de SVT. Je refuse le co 

disciplinaire". D'autres disaient qu'ils allaient habiller 

avec les nouvelles formules des pratiques qui existaient 

déjà. On voit que le processus est complexe. 

 

Vous dites dans le livre : "si certaines réformes ne 

réussissent pas à s'implanter dans les pratiques ce n'est 

pas parce qu'elles sont intrinsèquement inadéquates 

mais parce que les logiques des acteurs, leurs pratiques ne sont pas suffisamment pris en 

compte". Que voulez vous dire ? 

 

On est face à des réformes qui sont mises en oeuvre sans véritable bilan. Or si on ne s'appuie 

pas suffisamment sur ce que disent les acteurs, forcément c'est compliqué. Il faut tenir compte 

de la façon dont ils travaillent au quotidien, la manière dont le travail collectif est mis en 

oeuvre. Un changement de pratiques ne peut être effectif que s'il y a cette prise en compte. 

 

Quelle est la part des différents acteurs dans l'appropriation de la réforme ? 

 

Dans le livre on a tenu aussi à ce que la réforme du collège soit vue du point de vue des 

prescripteurs et pas seulement des enseignants ou chefs d'établissement. Pour nous il ne faut 

pas les oublier même si cela peut paraitre étonnant. On veut rompre avec l'idée qu'il y aurait 

d'un coté la conception et de l'autre les usages. 

 

Ceux qui conçoivent sont eux aussi pris dans des représentations, le contexte des réformes 

précédentes et dans l'organisation de la réforme. Je me souviens d'un chef d'établissement qui 

nous a dit que cette réforme posait la question du collège  unique et de son échec. L'ouvrage 

suit donc également les chefs d'établissement dans leur role d'intermédiaires qui doivent 

s'approprier la réforme et la mettre en oeuvre en faisant des choix par exemple sur les 

dotations. 

 

Comment les chefs d'établissement s'y sont-ils pris pour faire "passer" la réforme ? 

 

On ne peut pas généraliser. Il y a de fortes différences entre eux. Dans l'ouvrage un chapitre 

est tiré d'une longue observation en établissement. Les chercheurs ont observé des réunions, 

filmé et demandé ensuite aux principaux de s'exprimer sur ces vidéos. 

 



On a vu que des choix étaient faits pour prendre en compte la sensibilité et les habitudes des 

acteurs dans certains établissements. Dans d'autres établissements on a observé d'autres choix.  

Des chefs d'établissement ont travaillé au niveau de leur établissement quand d'autres ont 

réfléchi entre eux et se sont mis d'accord. 

 

Une partie du livre s'intéresse à l'accompagnement personnalisé (AP). Peut on dire qu'il 

y a une véritable appropriation de l'AP ? 

 

Il y a des modalités d'appropriation. Pas de véritable appropriation. Et ces modalités 

comprennent également le refus de l'AP. Des enseignants radicaux ont joué la montre. D'autre 

sont été inventifs. Des enseignants ont créé des conditions qui n'existaient aps encore. Au tital 

il y a appropriation mais avec un bel éventail ! 

 

Les EPI ont -ils été perçus comme une contrainte ou un appui à des pratiques existantes 

? 

 

Les deux. Dans un chapitre on montre des enseignants très engagés dans des projets qui 

profitent des EPI, par exemple l'EPI corps santé bien être sécurité, pour mobiliser d'autres 

collègues et développer de la créativité dans le nouveau cadre institutionnel. Pour d'autres, 

l'EPI remet en cause leur enseignement. Certains professeurs de sciences, par exemple, étaient 

très inquiets des heures perdues pour le cours. Comment faire le programme dans ces 

conditions ? Il y a donc eu ces tensions entre programmes et EPI. 

 

Globalement le pluridisciplinaire n'est pas la culture de base des enseignants du second degré. 

Les IDD aussi avaient rencontré de l'hostilité et de l'inventivité. Finalement les EPI ont été des 

supports pour certains enseignants, des contraintes pour d'autres. 

 

Appliquer une réforme c'est impossible ? 

 

C'est difficile de répondre. Au niveau macro on peut s'intéresser à la valse des réformes. Au 

niveau micro chacun va puiser dans ses ressources y compris psychiques. La réforme devient 

impossible quand elle porte des questions politiques et idéologiques. Ca rend les choses plus 

complexes. Pour autant réformer n'est pas impossible. La réforme des cycles par exemple qui 

permet d'articuler l'école et le collège est un changement en profondeur. Elle s'installe dans 

l'existant. 

 

Compte tenu des ces difficultés, pourquoi le ministère s'obstine -il à lancer de grandes 

réformes ? 

 

Au bout du compte le discours politique vise la réussite des élèves. Et on voit que le collège 

met en souffrance des élèves. Mais je m'étonne de la façon de faire des réformes sans bilan 

préalable. 

 

Propos recueillis par F Jarraud 

 

 

  



Les disciplines 
 

 

  



Documentation - CDI 
 

 

Les programmes du lycée et les professeurs documentalistes 
 

Pour l'Apden, une association professionnelle de professeurs documentalistes, ceux ci sortent 

minorés de la réforme du lycée.  

 

 "Sur la base de l’analyse exhaustive des contenus 

des projets de programmes soumis à la consultation 

dans le cadre de la réforme du baccalauréat, 

l’A.P.D.E.N. exprime son inquiétude et sa colère 

quant à la place faite au professeur documentaliste et 

aux contenus d’enseignements dont la circulaire de 

missions de mars 2017 lui attribue la responsabilité... 

l’association estime que les projets de programme 

organisent un transfert inadmissible des contenus 

spécifiques de l’information-documentation vers les 

disciplines instituées, et n’admettent parallèlement qu’un rôle facultatif et auxiliaire du 

professeur documentaliste dans les champs couverts par l’EMI, sans jamais asseoir 

pleinement sa mission d’enseignement. D’autre part, ils sont également loin de donner au 

professeur documentaliste toute sa place dans le champ du développement de la culture et de 

l’éducation artistique et culturelle". On se rappelle de JM Blanquer parlant à Ludovia de 

"bibliothèques" à la place de CDI et de "documentalistes" en lieu et place des professeurs 

documentalistes. On a là les retombées des propos ministériels. 

 

L'analyse de l'Apden 

A Ludovia 

 

 

  

http://www.apden.org/Consultation-sur-les-programmes-du.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/08/22082018Article636705199250222904.aspx


Les missions des professeurs documentalistes redéfinies dans une circulaire 

Le métier de professeur documentaliste n'avait pas 

bougé depuis 1986. 31 ans et un capes plus tard, une 

circulaire très attendue, publiée au B.O. du 30 mars 

2017, définit les missions du professeur 

documentaliste en articulant le métier entre la culture 

de l'information et des médias , la mise en place 

d'une politique documentaire et l'ouverture de 

l'établissement sur son environnement culturel. 

Mieux : la circulaire rappelle que le professeur 

documentaliste peut effectuer des heures 

d'enseignement comptées double et qu'il peut 

recevoir des missions avec une IMP. 

Lisez l'article 

 

La décision de justice qui reconnaît leur rôle d'enseignant 

"C'est reconnaître que les professeurs documentalistes sont des enseignants comme les autres, 

peuvent donner des cours et bénéficier de la même prime que les autres enseignants". 

Interrogée par le Café pédagogique, Christine Bariaud, revient sur la décision de la Cour 

administrative d'appel de Nantes qui a cassé une décision du rectorat d'Orléans Tours qui 

l'écartait du bénéfice de l'indemnité de sujétion versée en Ulis. Une décision qui va faire 

jurisprudence. 

Lisez l'article... 

 

Une prime revue à la hausse  

Alors que les salaires sont gelés, le ministère a publié au JO du 20 juillet deux textes 

concernant l'indemnité de sujétions particulières en faveur des professeurs documentalistes. 

Elle passe de 590 à 767,10 €. De plus l'application de cette mesure est faite au 1er septembre 

2017 ce qui devrait donc valoir un rappel intéressant pour les enseignants concernés à cette 

rentrée. Cependant cette prime reste inférieure à l'ISOE que les autres professeurs perçoivent.  

Lisez l'article... 

 

A voir aussi :  Le guide de l'Apden 

" L’A.P.D.EN. met aujourd’hui à la disposition des professeurs documentalistes ce mémo 

imprimable, afin de soutenir chacun.e dans les situations de dialogue professionnel, avec les 

différents membres de la communauté éducative de son établissement scolaire." L 

apublication en mars 2017 de la circulaire sur la mission des professeurs documentalistes n'a 

pas réglé les problèmes sur le terrain. Avec cette brochure, l'Apden revient par exemple sur 

les heures d'enseignement et la participation à l'évaluation des élèves, deux domaines qui 

restent conflictuels.  

Le guide 
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Dossier EMI : Pierre Merle : Polémiques et fake news scolaires  
 

Du vol des accents circonflexes au niveau qui ne cesse de baisser, les rumeurs, les fake news 

ont largement envahi l'univers de l'école. Même quand elles sont folles comme l'enseignement 

de l'arabe obligatoire ou l'apprentissage de la masturbation en maternelle. Comment peuvent 

naitre et se développer de telles fake news ? Quelles conséquences pour l'Ecole ? Pierre 

Merle élève le niveau en analysant plusieurs polémiques scolaires. Pour lui, il est urgent 

d'assurer une éducation aux médias mais aussi de bénéficier d'une évaluation indépendante 

de l'école. Car derrière ces fake news se distinguent des campagnes politiques et 

l'assujettissement de l'Ecole au politique.  

 

Vous publiez un livre qui est un livre sur l'Ecole mais aussi un livre finalement politique. 

Qu'est ce qui vous a pris ? 

 

 Parmi mes deniers ouvrages, La ségrégation 

scolaire (2012), Réformer le collège (2016 

avec F. Dubet) et Les pratiques d’évaluation 

scolaires (2018) ont eu pour objet l’analyse 

des politiques éducatives. Au sens large du 

terme, ces livres étaient déjà « politiques ». 

 

Toutefois, cet ouvrage sur les Polémiques et 

fake news scolaires est davantage politique. 

La raison essentielle tient aux luttes 

idéologiques de plus en plus acérées dont 

l’école française est l’objet. A titre d’exemple, en 2008, les IUFM ont été profondément 

transformés, avec la quasi suppression de la formation des professeurs stagiaires et la 

profonde crise de recrutement provoquée par cette réforme. Si la création des ESPE par 

Peillon en 2014 est revenue sur celle de Xavier Darcos, l’actuelle loi Blanquer, guidée par la 

recherche d’économies avec le remplacement des ESPE par des INSP (Instituts Nationaux 

Supérieurs du Professorat), remet en cause le fragile équilibre actuel. Sur les 12 dernières 

années, les alternances politiques sont marquées par une idéologisation des politiques 

éducatives. 

 

De même, alors que l’école française se caractérise par une forte inégalité de la réussite des 

élèves selon leur origine sociale, et une proportion importante d’élèves sans qualification, la 

loi Blanquer prévoit l’installation dans toutes les classes des drapeaux français et européen et 

les paroles de la Marseillaise. Qu’attendre d’une telle mesure ? Plus d’égalité des chances ? 

Une réduction de l’illettrisme ? Le symbole politique prime sur les mesures éducatives. 

 

En sous-estimant tout ce qu’elle apporte aux individus et à la Nation, l’école est de plus en 

plus réduite à des coûts qu’il faudrait réduire. La création des EPSF (Etablissements Publics 

des Savoirs Fondamentaux) est également guidée par un objectif d’économies budgétaires. 

Toutefois, ce principe d’économie ne s’applique pas lorsque le ministre décide la création des 

EPLEI (Etablissements Publics Locaux d’Enseignement International) qui seront, de fait, 

réservés aux enfants des catégories aisées. La promotion d’une élite, tout comme celle du latin 

et du grec, sont des options qui semblent plus importantes que la lutte contre les inégalités de 

réussite. 

 



L’accroissement de la lutte idéologique sur les questions scolaires est parallèle  au 

développement considérable des fake news et polémiques scolaires. Étudier ces fake news et 

les médias qui les véhiculent, notamment le Figaro, Le Point, Valeurs Actuelles, L’Opinion, 

Marianne, etc. permet d’analyser la construction politique des « questions scolaires ». Je n’ai 

pas le sentiment d’être plus « engagé » politiquement mais, plutôt, de constater une 

politisation croissante des questions scolaires à laquelle un sociologue de l’école ne peut 

guère échapper.   

 

Vous reprenez des exemples de polémiques récentes sur l'Ecole. Par exemple la question 

des notes comme outil d'évaluation. Noter n'est pas une pratique naturelle de l'Ecole ? 

Ce n'est pas la méthode la plus efficace pour faire progresser les élèves ? 

 

Mon précédent ouvrage était centré sur la question des pratiques d’évaluation des 

compétences des élèves. L’histoire des pratiques de notation est édifiante. Par exemple, au 

niveau de l’école élémentaire, les notes ne sont introduites que progressivement, à la fin du 

XIXe siècle, après la création du Certificat d’études primaires. Ces notes disparaissent au 

début du XXIe siècle. Pour l’école primaire, le recours aux notes est limité à une période à 

peine supérieure au siècle. Noter n'est nullement une pratique « naturelle ». 

 

Au collège, les « classes sans note » se sont développées assez rapidement. Les premières 

évaluations réalisées sur des échantillons importants d’élèves scolarisés dans les classes sans 

note montrent des progrès supérieurs à ceux observés dans les classes avec notes. Ainsi, pour 

l’enseignement des mathématiques, le non recours aux notes favorise davantage les 

progressions des élèves quel que soit leur niveau scolaire. En maths, l’absence de notes 

permet de surcroît une progression plus rapide des élèves faibles.  

 

Plus globalement, de nombreuses études ont montré les effets contre-productifs des notes, 

surtout des notes basses, sur les progressions des élèves. La remarquable analyse de Camille 

Terrier a montré que les professeurs de mathématiques qui sur-notaient les filles par rapport 

aux garçons (les compétences des élèves des deux genres étant mesurées par des tests 

anonymes de compétences) permettaient de meilleurs progrès scolaires de ces dernières. Ce 

n’est évidemment pas la bonne note qui fait progresser mais la limitation des notes faibles. 

Elles provoquent du découragement et de la « résignation apprise », sources de réduction des 

« ressources attentionnelles » des élèves.  

 

Ces résultats  scientifiques stimulants sur les effets positifs de pratiques d’évaluation ne 

reposant pas sur les notes ne semblent pas intéresser le ministre, sans doute parce que la note 

fait partie de l’univers de la tradition scolaire auquel le ministre reste fidèle. 

 

Un autre exemple c'est le niveau. On est habitué à l'idée de la baisse du niveau des 

élèves. Ce n'est pas vrai ? 

 

Sur le niveau scolaire des élèves, la littérature scientifique est considérable. Ce sont les 

classements des collégiens français aux études Pisa qui focalisent continuellement l’attention. 

La majorité des médias en tirent des conclusions le plus souvent erronées. Par exemple, le fait 

que les collégiens français soient moins bien placés ne signifie pas forcément une baisse de 

leur niveau scolaire mais peut tout aussi bien signifier une augmentation du niveau des élèves 

des autres pays de l’OCDE. La confusion entre classement et niveau scolaire est fréquente.  

 



Il faut aussi avoir à l’esprit que, avec Pisa, les collégiens français sont évalués sur des 

compétences qui ne sont pas forcément enseignées en collège. Si les programmes français, 

souvent académiques, sont éloignés des compétences évaluées dans le cadre de Pisa, 

l’évaluation est évidemment faussée. Par ailleurs, les moins bons classements Pisa des 

collégiens français sont généralement limités et le plus souvent non significatifs. Dans 

certains domaines, par exemple la culture scientifique, le niveau moyen des collégiens est 

stable. Ce résultat n’est guère repris. Ce sont les résultats jugés « mauvais » qui sont le plus 

souvent repris et commentés par la presse. 

 

Autant les médias sont prolixes sur les comparaisons internationales, autant ils sont silencieux 

sur les recherches nationales alors qu’elles sont beaucoup plus précises. Si celles-ci montrent 

une baisse des compétences en orthographe des écoliers et collégiens, le niveau de 

compréhension de l’écrit est légèrement en hausse. Le niveau est stable en mathématiques. A 

part la baisse des compétences orthographiques répétée à satiété, ces évaluations sont peu 

commentées probablement parce qu’elles vont à l’encontre de la représentation, dominante 

depuis près de deux siècles, de la « baisse du niveau ».  

 

Quand il s’agit du niveau scolaire des élèves, les phénomènes les plus marquants sont oubliés 

: les écarts de compétences entre le niveau des élèves faibles et forts augmentent ; l’écart 

moyen des compétences des élèves scolarisés dans les établissements publics et privés 

s’accentue au bénéfice du privé ; les écarts de compétences entre garçons et filles augmentent 

en mathématiques. Les écarts de compétence augmentent aussi selon le type d’établissement, 

réseau d’éducation prioritaire versus collège hors éducation prioritaire. Les études montrent 

principalement, non une baisse du niveau, mais une disparité croissante des compétences des 

élèves.  

 

Ces résultats, évidemment essentiels pour construire une politique éducative, sont délaissés au 

profit du catastrophisme habituel à certains médias spécialisés dans les clichés stéréotypés 

relatifs à « l’effondrement du niveau », « la médiocrité des élèves français », les effets 

dévastateurs du « pédagogisme », du « nivellement par le bas » et de « l’égalitarisme »… Les 

recherches sur les niveaux scolaires repris par la presse ne sont que des prétextes à des 

discours conservateurs sur les vertus mythifiées de l’école de Jules Ferry.  

 

Dans ces exemples peut-on parler de fake news ? Ne s'agit-il pas simplement de 

campagnes politiques ? La rumeur n'a-t-elle pas toujours été utilisée en politique ? 

 

Les fake news ont une définition floue. De façon large, elles renvoient aux informations 

erronées, partielles et partiales dont la finalité est de manipuler et désinformer. Affirmer, 

comme le fait Luc Ferry, que « Ce n’est pas une bonne idée de supprimer les notes (…) c’est 

absolument indispensable d’avoir des points de repère (…). Casser le thermomètre ne sert 

absolument à rien. » constitue un ensemble d’affirmations fausses à des degrés divers. D’une 

part, la suppression des notes est plutôt favorable aux progressions scolaires. Supprimer 

celles-ci est donc plutôt une bonne idée ! D’autre part, si des points de repère sont 

indispensables, ils peuvent être constitués par des appréciations littérales sensiblement plus 

utiles aux élèves que les notes. Enfin, les notes mesurent de façon peu fiable les compétences 

scolaires des élèves et ne sont en rien comparables à la température mesurée par le 

thermomètre. En quelques phrases, Luc Ferry, ancien ministre de l’Education, se trompe et 

trompe ses lecteurs.  

 



Les fake news peuvent effectivement participer aux campagnes politiques. Mais, au sens 

strict, une campagne politique renvoie à un engagement explicite pour un parti et les idées 

qu’il défend. Or, les fake news scolaires se présentent, non comme des choix politiques, mais 

comme des informations sur « l’intérêt du redoublement », pourtant peu défendable 

scientifiquement ; la nécessité des notes, non utiles aux apprentissages ; et la « baisse du 

niveau », non vérifié dans une majorité d’études. Parce qu’elles cachent leur affiliation 

politique, les fake news transforment des partis pris idéologiques en pseudo-faits. En ce sens, 

ce sont des tromperies intellectuelles et des escroqueries politiques.  

 

Certes, la rumeur a toujours été utilisée en politique. Mais les réseaux sociaux multiplient 

leurs influences et leurs effets politiques. L’exemple des ABCD de l’égalité est édifiant. Une 

enseignante, Farida Belghoul, à partir de dénonciations incessantes des ABCD de l’égalité 

largement diffusées sur le Web, mettait en garde les parents contre des « cours d’éducation 

sexuelle avec démonstration dès la maternelle ». Bien que cette présentation soit fallacieuse, 

l’appel de Farida Belghoul à une « journée de retrait » des enfants de l’école maternelle, 

largement relayé par les réseaux sociaux et des SMS, a provoqué, dans de nombreux 

établissements de Gennevilliers, d'Asnières, Nanterre et Colombes, un fort taux d’absentéisme 

et débouché sur le retrait de la politique des ABCE de l’égalité. La puissance politique des 

fake news est ainsi bien supérieure à celle de la rumeur.  Elles sont  susceptibles de manipuler 

l’opinion, d’influencer sensiblement le jeu démocratique, voire de fausser celui-ci. 

 

Comment sont fabriquées ces fake news et polémiques ?  

 

Il existe plusieurs modes de fabrication des fake news qui se combinent entre eux. Un ou 

plusieurs producteurs, susceptibles de poursuivre des finalités politiques précises, sont 

souvent à l’origine des fake news. Publiée dans Le Point, la tribune de Jean-Paul Savalli Feu 

sur l’orthographe, est tout à fait exemplaire. Extrait : « La réforme de l'orthographe imposée 

par notre ministre de l'Education nationale prévoit de simplifier la langue française afin que 

les plus mauvais en orthographe n'aient plus de complexes... En obligeant les plus doués à 

rejoindre le niveau des plus nuls ».  

 

Jean-Paul Savalli sait évidemment que la réforme n’a pas pour objet que « les plus doués 

rejoignent le niveau des plus nuls ».  Il sait aussi que cette réforme date de 1990 et a été 

validée à la fois par Conseil supérieur de la langue française et l’Académie française. 

L’information présentée est à la fois partielle et partiale et poursuit un objectif politique : 

discréditer la ministre de l’Education nationale de l’époque. Cette critique sera largement 

reprise par les réseaux sociaux et par d’autres journalistes. Ceux-ci sont des relais de cette 

fake news qui se propagent d’autant plus facilement que la « bonne orthographe » fait partie 

d’une certaine tradition culturelle de l’école. Elle est socialement distinctive.  

 

Les fake news n’ont pas toutes la même influence ni le même succès. L’analyse historique de 

Marc Bloch est éclairante : « L’erreur ne se propage, ne s’amplifie, ne vit enfin qu’à une 

condition : trouver dans la société où elle se répand un bouillon de culture favorable ». Ce « 

bouillon de culture favorable » résulte de la façon dont les opinions sont progressivement 

façonnées par les institutions, notamment l’école et les médias qui, progressivement et 

insidieusement, construisent les catégories du bien et du mal, du nécessaire et de l’inutile, du 

souhaitable et de l’impossible. Ces socialisations amènent le citoyen à adhérer facilement à la 

nécessité du redoublement, à l’utilité incontournable des notes et à la baisse indiscutable du 

niveau scolaire des élèves pour autant que des fake news accréditent continuellement ces 

représentations faussées de l’école. 



 

L'école peut-elle échapper à la communication politique ? 

 

Il est difficile d’échapper à la communication politique sur l’école. Celle-ci est toutefois 

limitée si la presse assure convenablement son rôle de contre-pouvoir. La diffusion 

considérable des fake news scolaires montre que certains médias, loin d’assurer 

convenablement leur rôle - publier des informations vérifiées -, diffusent des informations 

contestables, voire erronées. Assurer la diversité des médias et l’indépendance financière de 

ceux-ci est une façon de limiter l’emprise de la communication politique sur l’école. 

 

Une autre façon d’échapper à celle-ci résulte de l’existence d’une évaluation scientifique 

indépendante des politiques éducatives. Je consacre un chapitre de mon ouvrage à cette 

question, en détaillant les obstacles organisationnels, politiques, scientifiques et médiatiques à 

une évaluation indépendante des politiques éducatives. Actuellement, une grande part des 

évaluations de l’école sont réalisées par le ministère qui décide de mener telle ou telle étude, 

de publier ou non les rapports de l’inspection générale et les Notes d’information de la DEPP 

(Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance). La mainmise du ministère 

sur l’information éducative est considérable.  

 

Dans ce panorama peu satisfaisant, le CNESCO (Conseil national d’évaluation du système 

scolaire) assure pleinement son rôle en diffusant de façon large des informations et 

évaluations scientifiques sur l’école (dans mon ouvrage, je présente un bilan du travail 

considérable réalisé par le CNESCO depuis sa création). La suppression du CNESCO par 

l’actuelle loi Blanquer et son remplacement par un CEE (Conseil d’Evaluation de l’Ecole), 

dans lequel la très grande majorité des membres (10 sur 14) sont nommés par le ministre, 

montre un renforcement du contrôle de l’évaluation et la politisation des questions scolaires. 

Une évaluation indépendante des politiques éducatives n’a jamais été réalisée par une 

institution dont la nomination dépend directement du ministère. L’actuel ministre, expert en 

communication politique, a tout simplement décidé de supprimer les oppositions possibles.  

 

La réponse est-elle vraiment dans le développement de la connaissance ? 

 

 Il existe un certain nombre d’études qui montrent que les 

diplômés du  supérieur ne sont pas moins crédules que les 

autres diplômés ou les non-diplômés. En ce sens, il est 

illusoire de penser qu’il suffirait de favoriser l’allongement 

de la scolarisation pour réduire l’influence considérable des 

fake news.  

 

La question est moins celle du développement de la 

connaissance, notamment la connaissance scolaire centrée 

sur la maîtrise des programmes, qu’une éducation au bon 

usage des réseaux sociaux. Compte tenu de leur usage 

particulièrement soutenu – ceux-ci constituent parfois la 

seule source d’information dès le collège -, il est 

indispensable de développer des compétences spécifiques 

d’analyses critiques de leurs contenus. Dès le collège, les 

élèves devraient apprendre à hiérarchiser les sources 

d’information, apprécier la pertinence d’une statistique, 

déceler l’existence éventuelle d’arguments d’autorité, 



repérer les ruptures argumentatives, etc. Il est tout à fait possible d’imaginer des exercices 

dans lesquels les élèves auraient à détecter des fake news ou à indiquer les problèmes 

soulevés par telle ou telle information. 

 

Pour limiter l’emprise des fake news, il faut donc mener une réflexion sur les contenus des 

programmes d’enseignement pour mieux armer les futurs citoyens à débusquer les pratiques 

ordinaires de manipulation. Suite à la réforme du lycée réalisée par Jean-Michel Blanquer, les 

nouveaux programmes des lycées ont été sensiblement revus et ont suscité de nombreuses 

analyses critiques. En histoire, la thématique du roman national est davantage présente. En 

géographie, les perspectives internationales sont plus restreintes. En sciences économiques et 

sociales, les approches micro-économiques, mathématisées et abstraites, ont été renforcées au 

détriment des approches macro-économiques abordant les questions sensibles et polémiques 

qui intéressent les élèves (chômage, inégalités, pouvoir d’achat…).  

 

La réécriture des programmes de lycée manifeste une conception de la connaissance qui 

privilégie la mémorisation au détriment de l’analyse critique et de l’enseignement des défis 

majeurs de notre époque. En ce sens, la réforme des programmes n’est guère susceptible de 

favoriser l’émergence de citoyens critiques à l’égard des diverses pratiques de plus en plus 

fréquentes de désinformation. Cette réforme est en cohérence avec la loi Blanquer et la 

suppression du CNESCO. La désinformation et les fake news, scolaires ou pas, ont sans 

aucun doute un bel avenir. 
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Bruno Devauchelle : Les élèves et les Fake news  

 

L'utilisation de plus en plus fréquente de l'expression "fake news" est un signe de l'importance 

prise par les informations dans notre vie quotidienne. Face aux multiples sources 

d'information, comment distinguer celles qui sont vraies et celles qui ne le sont pas, ou pas 

vraiment ? Comment, dans nos enseignements, permettre aux élèves de développer les 

compétences nécessaires pour faire face à ces questions ? La traditionnelle confiance envers 

ceux qui fabriquent l'information dans les médias de flux traditionnels (télévision, radio, 

journaux) a longtemps été forte. Disposant désormais de la possibilité d'accéder à de 

nouvelles sources chacun de nous est tenté de mettre en question cette confiance en allant 

chercher à vérifier ce que l'on nous dit en passant par d'autres canaux. C'est en particulier le 

cas depuis que le web s'est développé, proposant d'accéder à un grand nombre de documents 

et encore davantage depuis que les réseaux sociaux numériques se sont développés.  

 

Analyser les fake news 

 

Pour la pause de fin d'année, je propose que les 

parents, les éducateurs essaient de prendre du temps 

pour analyser quelques informations. Il s'agit de se 

mettre devant un journal, papier, radio ou télévisé, 

ou encore en ligne et d'examiner des informations. 

Examiner, cela veut dire tenter de comprendre le 

processus qui a amené devant nos yeux cette 

information. L'idéal, serait de la faire en groupe, en 

famille, avec des enfants par exemple. On pourrait 

même imaginer un jeu collaboratif qui consisterait à 

ce que, à plusieurs, on essaie de vérifier des 

informations qui nous sont présentées. On imagine 

les longues soirées à effectuer ces tâches d'analyse, 

de vérification, de comparaison, de validation. Mais 

est-ce encore possible ? Au vu des évènements médiatisés ces derniers mois, on peut 

s'interroger. C'est pourquoi il me semble au moins nécessaire d'y réfléchir, et pourquoi pas de 

s'y exercer. En effet nombre d'adultes pensent qu'ils sont capables d'évaluer les informations, 

malheureusement, les récents évènements nous ont montré que ce n’est pas souvent le cas et 

que ce qui guide en premier lieu notre crédulité, c'est notre intention d'avoir une information 

qui conforte l'idée que nous avons, a priori.... 

 

Les fausses nouvelles (Fake News) existent depuis toujours. L'exemple de la rumeur, du 

bouche à oreille, de l'information qui circule de personne à personne sans pouvoir vérifier son 

origine est ancien et surtout très courant. Il est nécessaire de préciser les différentes formes de 

ce que l'on nomme trop rapidement Fake News car en réalité on trouve plusieurs formes 

différentes d'informations inexactes. On peut distinguer le trouble de l'information 

(incomplète, approximative), la malinformation (non vérifiée, déformée), de la désinformation 

(acte volontaire de transmission d'une fausse nouvelle) et enfin la fausse information 

construite par une personne qui tente de la faire passer pour vraie. Ces différentes formes sont 

très courantes quelque soit le média et en particulier les personnes qui y contribuent. Les 

professionnels de l'information sont bien conscients de ce problème et plusieurs organes de 

presse ont développé des services pour essayer de mesurer et contrôler ce phénomène. On 

trouve de plus en plus de rubriques de journaux consacrées à la vérification des nouvelles 

(appelés parfois checknews pour le journal Libération ou encore decodex pour le journal Le 



Monde...), publiant des articles qui éclairent le lecteur sur la vérification d'une information. 

On trouve aussi au sein des rédactions des journalistes professionnels des services qui aident 

les journalistes dans leur démarche de vérification, et même dans leur déontologie. Mais dès 

lors qu'il est possible à n'importe qui de diffuser une information (vraie ou non), en particulier 

sur le web, ces services n'existent plus et le danger d'être piégé, trompé, beaucoup plus 

important. 

 

Transformer un fait en information 

 

La difficulté essentielle est celle de transformer un fait en information. Le journaliste, le 

témoin, le citoyen, témoin d'une scène peut être invité à en faire le récit et le diffuser. La 

lecture comparée de plusieurs récits (information) d'un même fait révèle des différences 

parfois importantes entre des personnes qui ont assisté en direct à la même scène. Si 

s'exprimer n'est pas toujours facile, relater un fait de manière précise et sans erreur est 

compliqué. Les témoins d'un accident n'ont pas tous la même version du fait, étant situés à des 

endroits différents pour l'observer. Il est un autre phénomène qui pose problème, c'est celui de 

l'erreur de mémoire. Les études scientifiques sur la mémoire et les souvenirs montrent que 

nombre de personnes transforment dans leur cerveau les faits qu'ils ont observés. Les 

témoignages seront donc souvent différents, parfois dans les nuances, parfois dans l'essentiel.  

 

A cela s'ajoute la question du « point de vue », de l'a priori. Lorsque nous assistons à une 

scène, que nous vivons une situation, nous avons tendance à l'analyser avec notre point de 

vue, c'est à dire la manière dont nous pensons qu'il faut en rendre compte. Très rapidement 

nous passons du fait à l'analyse, le commentaire. Cela est assez aisément repérable dans les 

articles de journaux, mais beaucoup moins dans des formes de diffusion complexes comme 

les documentaires réalisés pour la télévision. D'ailleurs ces derniers font souvent l'objet d'une 

adhésion supérieure du fait de leur forme audiovisuelle qui renforce leur crédibilité (le fameux 

"vu à la télé"). Si je veux convaincre mon auditoire de mon point de vue, il se peut que je 

transforme les faits observés pour qu'ils renforcent mon point de vue. Ainsi le lecteur pense 

lire un récit objectif et en fait, il est confronté à sa relecture personnelle des faits et à 

l'expression d'un point de vue identique au sien. 

 

Quelles compétences ? 

 

Dans un cadre scolaire il est désormais indispensable d'amener les élèves à identifier ces 

questions et à y trouver des réponses. Le premier problème rencontré est d'abord celui des 

adultes, des enseignants qui se sentent, personnellement, très démunis face à ces informations, 

ils sont aussi parfois piégés et considèrent pour vrais des récits qui sont faux. Cela est d'autant 

plus important que ceux qui veulent faire passer des fake news sont très habiles à faire croire 

qu’elles sont vraies ou au moins crédible. Pour l'enseignant la difficulté est double car il est 

amené à enseigner des savoirs qui sont considérés comme vrai et qui sont désignés dans les 

programmes et en même temps il doit apprendre à se méfier des fausses informations. De plus 

certains savoirs peuvent être remis en question par la suite de découvertes scientifiques 

nouvelles. Enseigner des "vérités", en sachant qu'elles peuvent être provisoires et aussi se 

trouver confronté à d'autres point de vue, d'autres "vérités" issus d'autres sources, est 

potentiellement déstabilisant. Les enseignants, les éducateurs sont donc invités à construire 

des dispositifs pour amener les élèves (et aussi eux-mêmes) à être en mesure d'évaluer la 

pertinence des informations. Le mot pertinence est employé ici pour bien signaler qu'il ne 

s'agit pas de juger de la vérité d'une information mais de comprendre comment elle a été 



construite et donc comment elle peut être ensuite utilisée, en la considérant comme 

temporairement valide. 

 

Nous proposons plusieurs compétences à travailler au travers de diverses activités 

disciplinaires ou plus générales. Ces compétences ne sont pas rédigées dans un ordre 

hiérarchique ou chronologique, elles peuvent être associées dans les activités que l'on propose 

aux élèves : 

- Distinguer ce qui est de l'information de ce qui est le point de vue sur l'information 

De la lecture d'une notice technique à celle d'un texte littéraire, il est toujours important de 

distinguer dans le récit, ce qui est le fait de ce que l'on pense des faits. On peut mener une 

progression et une comparaison entre les différents supports comme l'audio, la vidéo ou 

simplement le papier  

 

- Repérer si l'information est de première main ou non 

Une information est dite de première main lorsque celui qui en fait le récit est celui qui était 

sur le fait, la situation, l'évènement. Il est courant que l'on rapporte une information qui vienne 

de quelqu'un qui vous l'a raconté. On comprend aisément que plus le support de l'information 

est éloigné du fait qu'il relate, plus il est susceptible de subir des transformations et donc d'être 

entaché d'erreurs 

 

- Identifier l'auteur de l'information et ses intérêts par rapport à l'information 

Connaître l'auteur d'une information est indispensable dès lors que l'on veut la vérifier. De 

plus celui ou celle qui fabrique l'information et la diffuse ensuite peut avoir intérêt à modifier 

l'information pour qu'elle soit en accord avec son opinion, ses idées. C'est très souvent le cas 

dans les évènements dramatiques au cours desquels l'informateur sera tenté de minorer ou de 

majorer l'intensité de l'évènement. C'est aussi le cas dans le domaine commercial, lorsque 

l'informateur est rémunéré par celui ou celle dont il est question dans l'information. 

 

- Rechercher l'intention contenue dans l'information 

L'analyse d'un document, d'un support doit toujours s'appuyer sur la recherche d'intention. 

Qu'est-ce que l'auteur de l'information veut faire passer comme message ? Après avoir 

distingué le fait de l'analyse du fait dans le récit, il devient plus aisé de questionner cette 

intention. Celle-ci dirigera la sélection des faits rapportés, et elle orientera l'analyse et donc le 

point de vue souvent appelé commentaire. 

 

- Aller chercher plusieurs points de vue sur le contenu de l'information et les comparer 

Il est fréquent que des informations contradictoires soient diffusées à propos de faits 

identiques. La comparaison des journaux internationaux le montre aisément. Il est donc 

nécessaire d'habituer les élèves à identifier les points de vue exprimés. Ensuite il faut les 

rapprocher pour pouvoir mener une analyse comparative qui va permettre de développer la 

méthode critique d'étude des informations. 

 

- Analyser les éléments de surface de l'information : références, sources, dates etc.… 

Un document, un support comporte en général des attributs (appelés aussi métadonnées) qui 

permettent d'en mesurer la véracité. Cela commence par les références des auteurs et des 

sources utilisées par ceux-ci, cela comporte aussi les dates précises du support et des faits. 

D'autres éléments de surface peuvent être évoqués en particulier selon les types de médias 

utilisés. Enfin il y a parfois, dans le cas d'informations débattues sur les réseaux sociaux, une 

dimension historique de l'information à prendre en compte.  

 



- Vérifier l'environnement de l'émetteur et du diffuseur de l'information 

Lorsque l'émetteur ou le diffuseur choisissent une information, ils le font dans un contexte 

précis. Qu'il soit commercial, politique, éducatif, le contexte est souvent à la base de la 

sélection de l'information, de sa hiérarchisation, de l'importance qu'on choisit de lui donner. 

L'exemple de la première page des journaux est souvent illustratif de cela. 

 

Pour terminer nous vous proposons quelques pratiques possibles avec les élèves. Il ne s'agit 

pas d'une liste complète, exhaustive, mais plutôt d'une invitation à en concevoir 

 

- Apprendre à citer ses sources : traçabilité 

Dès les premières années de la scolarité il est important d'apprendre aux élèves à répondre à la 

question : d'où vient l'information dont tu me parles ? Si la réponse est trop partielle, 

incomplète, alors il faut l'analyser, et peut-être la refuser. Le principe est que l'auteur de 

l'information permette à son lecteur d'accéder à la preuve ce qu'il écrit. 

 

- L'exemple de la pédagogie des controverses 

La pédagogie de la controverse se base sur la démarche qui consiste à demander à des élèves 

de se saisir d'une question qui fait polémique et de commencer par faire "une carte des points 

de vue argumentée". Une fois la carte réalisée, il convient de l'évaluer (est-on allé assez loin 

dans la recherche) et ensuite de la mettre en discussion dans un groupe plus large que celui 

qui a élaboré la carte. 

 

- L'exemple du tableau synoptique de comparaison des informations 

La fabrication d'un tableau synoptique de plusieurs sources qui concernent le même sujet 

permet de mesurer la capacité des élèves à comprendre les supports utilisés, les catégoriser et 

ensuite à les analyser en les comparant et les synthétisant. Ce travail peut aussi s'accompagner 

d'une recherche d'information, en amont de la comparaison. Ce travail permet de mettre en 

évidence les capacités des élèves à recherches des sources variées car ils sont souvent tentés 

de s'arrêter au premier document trouvé  

 

Les "fakes news" existent-elles réellement ? Y a-t-il des informations qui soient vraies ? A 

écouter les discours de certains politiques ou scientifiques, on est obligé de faire preuve de 

modestie. Une information peut être considérée comme vraie par certains mais fausse par 

d'autres. Une information peut être vraie à un moment et fausse ensuite. Comment dès lors 

parvenir à un résultat satisfaisant ? En commençant par aborder toute information par le 

doute, la mise en question. A priori je dois interroger la qualité de l'information. Mais le doute 

doit laisser la place à une vérité temporairement acceptable, car sinon on peut tomber dans le 

piège du complot permanent : tout ce que l'on me dit est faux ! Pour passer à cette phase nous 

avons proposé plusieurs démarches, parmi d'autres qui doivent aider les élèves, les jeunes à se 

construire des méthodes de travail pour éviter d'être piégés par les fausses informations. Il 

faut aussi leur permettre, pour les plus grands, de comprendre qu'il y a souvent des 

"déformations" de l'information. Cela est quasiment inévitable, que ce soit dans les médias 

professionnels ou dans les réseaux sociaux numériques. Aujourd'hui le piège du travail sur les 

fausses nouvelles est autant de douter de tout et de croire au complot permanent que de se 

laisser aller à ne plus accepter qu'une seule source d'information qui nous plairait 

particulièrement, même si ce qu'elle raconte est largement faux. Vigilance et pédagogie sont 

au cœur de ce problème désormais plus important à prendre en compte qu'il y a trente ou 

quarante années. 

 

Bruno Devauchelle 



 

Toutes les chroniques de B Devauchelle 

 

 

  

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2012_BDevauchelle.aspx


Pratiques : Laura Friquet et Sophie Davieau : Créer des BD contre le 

complotisme 

 

Comment favoriser la vigilance des élèves à l’égard des infox conspirationnistes ? Et si au 

lieu de livrer de grands discours de prévention contre les « dangers du web », on les amenait 

à créer des théories du complot pour fortifier leur capacité à les déconstruire ? C’est le sens 

du travail mené par trois classes de seconde des lycées Aubrac, Paul Painlevé et Paul Lapie à 

Courvevoie. Dans le prolongement du prix du roman graphique qu’ils décernent chaque 

année, les élèves ont travaillé sur la rhétorique et les ingrédients d’une théorie du complot 

efficace, puis conçu des scénarios conspirationnistes, enfin ont transformé ceux-ci en bandes 

dessinées. Explications des enseignantes Sophie Daviau et Laura Friquet sur un projet qui 

fait le pari d’une Education aux Médias et à l’Information réellement active et créative… 

 

Dans quel contexte avez-vous mené ce projet ?  

 

En 2015, nous avons lancé le prix littéraire 

du roman graphique des lycéens dans une 

classe de seconde au lycée général et 

technologique Lucie Aubrac à Courbevoie. 

Dès le début, nous avons souhaité associer la 

lecture à la pratique artistique. Ces deux 

pans sont essentiels à nos yeux.  

 

Dans la pratique, les élèves lisent quatre 

romans graphiques sélectionnés par les 

partenaires du prix (des auteurs-parrains, les 

bibliothèques de Courbevoie et une librairie 

indépendante). Ils votent pour un lauréat à qui ils remettent le prix lors du festival de la ville 

en mai en présence du maire. Le vote a lieu à la mairie (de façon officielle), en présence du 

maire de la ville et des différents acteurs du projet. Ce festival est aussi l’occasion pour 

certains d’entre eux d’animer un débat littéraire modéré par un bibliothécaire.  

 

Par ailleurs, nous choisissons un thème : cette année, il s’agissait des théories du complot. 

Nous le travaillons dans la première partie de l’année afin que les élèves puissent écrire leur 

propre roman graphique. Les ateliers d’écriture ont lieu en février et sont encadrés par deux 

auteurs de bande dessinée. Le livre est ensuite autoédité.  

 

En fin d’année, les élèves se voient remettre des chèques-lire qu’ils dépensent lors de notre 

visite à la librairie.  

 

L’an dernier, voyant que le prix s’était installé dans le paysage culturel de la ville, nous avons 

proposé au lycée professionnel Paul Painlevé de porter avec nous ce projet. Enfin, le lycée 

Paul Lapie et sa classe médialangue nous ont rejoints. Nous sommes donc désormais trois 

classes de seconde à participer au Prix du Roman Graphique.  

 

Ce projet est soutenu par la DAAC de l’académie de Versailles par le biais d’un PACTE ainsi 

que par la région (dispositif Alycee) et enfin par la mairie de Courbevoie.  

 

Pourquoi le choix de travailler le thème du complotisme ?  



 

C’est un thème qui revient souvent en cours et qui peut être source de difficultés. Plutôt que 

d’adopter un point de vue surplombant, nous pensions qu’il était peut-être plus efficace 

d’amener les élèves à écrire eux-mêmes un livre qui permette de décrypter les ressorts de ces 

théories et les moyens de lutter contre. Il faut dire que parmi les enseignants porteurs de 

projet, l’une avait suivi une formation de deux jours sur la question et, surtout, un autre 

menait des ateliers sur la question depuis quelques années.  

 

Comment avez-vous amené les élèves à s’informer et réfléchir sur cette question des 

théories du complot ? 

 

Nous avons trois classes de trois lycées différents. Il fallait que chaque enseignant s’y 

retrouve. Nous avons établi une boîte à outils d’activités pédagogiques, point de départ 

commun, avec l’idée que chacun s’en servirait librement.  

 

Nous avons notamment travaillé à partir d’une vidéo en ligne nommée « Le complot chat » 

réalisée par des lycéens de Bondy, très bien faite. Nous avons travaillé les procédés 

rhétoriques et les « bons ingrédients » d’une théorie du complot efficace. A partir de cela, les 

élèves ont été amenés à jouer au « bingo du complot ». Cela consiste à se voir attribuer une 

théorie du complot complètement loufoque à partir des quatre derniers chiffres de leur numéro 

de portable. Certaines de ces théories étaient si convaincantes que même les élèves qui 

l’avaient inventée nous ont dit : « On va finir par y croire ». En sortie, les élèves de Painlevé 

ont été invités à prendre en photo tous les triangles (le symbole des Illuminatis, ce groupe de 

personnes qui dirigeraient le monde en secret).  

 

Les trois classes ont également rencontré ensemble, au lycée Aubrac, un journaliste de France 

Info spécialiste des fake news et des théories du complot qui a mené un atelier sur le 

décryptage de l’information.  

 

Quelles ont été les consignes, étapes et modalités de travail pour amener les élèves à 

concevoir, scénariser, dessiner … leurs productions créatives ? 

 

Après ces activités, nous nous sommes attelés à la conception du roman graphique. Les élèves 

de Painlevé avaient pour objectif de produire une théorie du complot convaincante. Ceux du 

lycée Aubrac ont décortiqué les théories du complot les plus répandues. Enfin, au lycée Lapie, 

les élèves de Jean-Pierre Grosse ont réfléchi aux ressorts des théories complotistes.  

 

Au début, les élèves ont commencé à réaliser un story-board en décrivant chaque case (plans, 

personnage, cartouche, bulle, etc.). Les ateliers d’écriture encadrés par deux auteurs de bande-

dessinée, Alizée Du Pin et Thomas Gosselin, ne duraient que quelques heures par classe. Il 

fallait donc être le plus avancé possible à leur venue. Cet atelier d’écriture est un moment très 

fort dans l’année : il rend très sensible notre travail mené les mois précédents.  

 

Comment ces productions vont-elles être diffusées et valorisées ? 

 

Le livre écrit à l’issu des ateliers d’écriture est autoédité. Chaque élève en reçoit un 

exemplaire – ainsi que nos CDI et tous nos partenaires. A la réception des ouvrages, les élèves 

sont très fiers de leur production – et nous aussi !  

 



Au final, quels vous semblent les intérêts de ce travail, les bénéfices d’une telle EMI 

active et créative ?  

 

Le thème des théories du complot, et nous en avons eu des exemples toute l’année, est un 

thème compliqué à aborder avec les élèves : une large partie d’entre eux adhèrent à ces 

théories et les défendent. Le biais de la mise en activité avec pour tâche finale la réalisation de 

leur propre livre permet d’éviter des débats stériles et de relever le défi de l’écriture. C’est 

d’ailleurs une activité très stimulante.  

Plus généralement, ce prix permet  d’inviter les adolescents à la lecture à un âge où beaucoup 

renoncent à lire, de les amener à fréquenter les bibliothèques et les librairies de la ville, de les 

familiariser avec les métiers du livre et même de s’initier au débat littéraire par le vote et par 

la table ronde menée au festival des mots libres.  

 

Propos recueillis par Jean-Michel Le Baut 

 

Une interview des dessinateurs partenaires  

Combattre le complotisme version Lionel Vighier dans Le Café pédagogique  

Combattre les infox version Caroline Duret dans Le Café pédagogique  

Se libérer des fake news à EcriTech’10 dans Le Café pédagogique  

 

 

  

https://www.courbevoieetmoi.fr/objectif-bd-dans-les-lycees-de-courbevoie/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/09/28092015Article635790204282707073.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/03/26032018Article636576453200089597.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/04/01042019Article636896927289208788.aspx


Ressources 

 

 

EMI : Construire une identité numérique positive  

 « Vous questionnez certains comportements en ligne de 

vos élèves. Vous souhaiteriez guider le développement 

de leur esprit critique face à tout ce qu’ils pourraient lire, 

entendre, voir, écrire sur le web. Enseignant ? Vous êtes 

au bon endroit. ». Le nouveau site québécois « Vers une 

identité positive à l’ère du numérique » s’avère 

particulièrement intéressant par son ambition : plutôt que 

moraliser les pratiques, amener les jeunes à verbaliser 

leurs réflexions éthiques. Riche aussi par son contenu : pour le primaire et le secondaire, il 

propose des capsules vidéo qui sont supports de sujets de discussion et d’activités 

pédagogiques. Les sujets abordés sont variés : identité, traces, algorithmes, affirmation de soi, 

influence des autres, stéréotypes … Le site se veut évolutif et contributif : les enseignant.es 

sont invité.es à envoyer leurs propres productions. 

Le site  

Présentation par le Récit  

 

Un dossier de veille IFé 

"La première partie retrace l’histoire de l’émergence de la notion d’éducation aux médias et à 

l’information (EMI) afin de la définir... En France, l’éducation aux médias et à l’information 

fait depuis quelques années l’objet de travaux transdisciplinaires alliant des chercheur.se.s 

s’inscrivant dans le champ de l’éducation aux médias, de la culture de l’information et de 

l’éducation aux TIC. La seconde partie du dossier présente, sans volonté d’exhaustivité, des 

travaux récents cherchant à cerner les pratiques médiatiques et informationnelles des élèves, 

en particulier du secondaire." 

Le dossier 

 

La Map publie un manuel pour développer l'esprit critique 

"Bien observer, tester, apprendre à soupeser l’information, s’y appuyer pour argumenter, 

cultiver ses capacités de collaboration et d’entraide, développer son imagination pour 

innover... Ces compétences sont au coeur de la pratique des sciences, et une fois acquises, 

peuvent être mises à profit dans la vie quotidienne pour se faire une vision solide et honnête 

du monde". C'est cette conviction qui pousse la Main à la pâte à publier un nouveau manuel 

pédagogique consacré à l'esprit critique. 

Lisez l'article... 

 

 

 

  

https://www.identitenumerique.org/
https://recit.qc.ca/nouvelle/vers-une-identite-positive-a-lere-du-numerique/
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=115&lang=fr
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/05/24052018Article636627431997436534.aspx


L'école élémentaire 
 

 

La circulaire de rentrée et ses "recommandations" 
 

C'est tout un ensemble de documents concernant le premier degré et le collège que 

l'éducation nationale a publié en bloc le 29 mai. Signés par le ministre, il recadrent fortement 

les pratiques enseignantes. Ainsi le ministère publie des "attendus" pour chaque année 

d'enseignement de l'école et du collège. La circulaire de rentrée ne porte que sur le premier 

degré. L'école élémentaire voit les instructions données par JM Blanquer en 2018 reprises et 

renforcées. Mais c'est surtout l'école maternelle qui est nettement réorientée vers une 

instruction des fondamentaux dominée par la phonologie et le lexique. Des 

"recommandations" sur l'enseignement du langage, des nombres et des langues étrangères en 

maternelle complètent ce dispositif.  

 

Un texte adouci mais plus prescriptif 

 

 Le Café pédagogique avait publié le 16 avril 

le projet de la circulaire de rentrée 2019. Par 

rapport à ce texte, la version définitive a 

nettement adouci les angles, retirant les 

formulations les plus malheureuses (par 

exemple "management" est devenu 

"pilotage). Des points importants sont 

ajoutés au texte : le développement affectif 

des enfants, la place des parents, des arts, des 

langues, l'école inclusive. La partie qui 

annonçait un controle systématique des 

enseignants a été retirée. Mais au final, la 

circulaire est plus précise sur ce que doivent 

faire les enseignants dans leurs pratiques pédagogiques. Et ceci est renforcé par les 

"recommandations" pédagogiques qui accompagnent la circulaire. 

 

La circulaire débute par un plaidoyer pour l'action gouvernementale qui viserait "une société 

plus juste" grâce à "la priorité" au primaire. Le texte rappelle "l'investissement" fait au 

primaire avec les dédoublements et les 2300 créations de postes à la rentrée. Elle oublie de 

dire que ces créations de postes sont compensées par autant de suppression dans le second 

degré. Elle évoque les "effets significatifs" des mesures gouvernementales, alors même que 

ceux ci sont décevants.  

 

La circulaire et le recadrage de la maternelle 

 

La première partie de la circulaire concerne la maternelle. La nouvelle rédaction rappelle 

l'importance de la relation avec les parents et de s'adapter "aux besoins du jeune enfant" 

durant les "24 heures d'enseignement".  Mais l'essentiel du texte reste "renforcer la 

préparation aux apprentissages fondamentaux" (le projet de texte parlait "d'actualiser les 

pratiques"). "Les acquisitions progressivement réalisées à l'école maternelle sont 

déterminantes pour la maîtrise future des savoirs fondamentaux", affirme la circulaire ce qui 

donne le ton de cette nouvelle approche "instructionniste" de la maternelle.  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/01/28012019Article636842563363320634.aspx


 

La circulaire énumère les domaines de ce renforcement en mettant d'abord l'accent sur la 

phonologie. "la construction d'une conscience phonologique est régulièrement travaillée. Elle 

se structure jusqu'à la grande section par des activités appropriées. La connaissance du nom 

des lettres et du son qu'elles produisent est progressivement enseignée". La priorité est 

"l'enseignement structuré du vocabulaire oral" : " Ce déficit de vocabulaire, qui entraîne un 

défaut de compréhension orale, constitue par suite un frein très important pour l'apprentissage 

de la lecture".  

 

Ensuite est annoncé une formation spéciale pour les enseignants de maternelle. Elle est 

"destinée aux professeurs néo-titulaires (T1-T2-T3) nommés sur un poste en école maternelle, 

comme aux professeurs enseignant en école élémentaire et débutant en maternelle. La 

formation est construite et mise en œuvre en académie, à partir d'un cahier des charges 

national (à paraître prochainement).. On insistera particulièrement sur les connaissances en 

matière de phonologie, de syntaxe et de lexique". 

 

Le calendrier des évaluations de CP et CE1 en 2019 

 

La deuxième partie concerne l'école élémentaire avec le rappel des évaluations nationales. " À 

la rentrée scolaire 2019, comme en 2018, tous les professeurs de CP et de CE1 assureront la 

passation des évaluations nationales pour leurs élèves. Afin de mettre plus rapidement à 

disposition des professeurs les résultats complets, le calendrier a été adapté. Les passations 

auront lieu du 16 au 28 septembre 2019. Les saisies pourront être réalisées du 16 septembre 

au 11 octobre. Les professeurs pourront disposer des résultats de leurs élèves à compter du 7 

octobre, en même temps que des fiches à destination des parents", annonce la circulaire.  On 

sait pourtant que ces évaluations sont critiquées par exemple par R Goigoux. Leurs résultats et 

les conditions réelles de passation sont aussi criticables.  

 

Des instructions pour chaque année du CP au CM2 

 

La circulaire donne ses instructions pour chaque année de l'école élémentaire, gommant 

totalement les cycles. Ainsi en CP les élèves s'approprient les nombre sde 1 à 10 et "le sens 

des 4 opérations", formule ambigüe. Mais les "attendus" ne demandent pas de division ou de 

multiplication en CP. Deux heures quotidiennes sont réservée à la lecture et écriture  " avec, 

deux à trois fois par jour, des phases courtes et denses d'usage du code". Le texte insiste sur la 

phonologie, le lexique, l'automatisation du décodage, le vocabulaire qui sont le crédo 

ministériel tout au long de la circulaire. Les autres niveaux font l'objet d'instructions.  

 

La circulaire se fait plus souple sur le "pilotage" que la version première. Elle précise qu'en 

2019 encore les 18 heures de formation seront réservées au français et aux maths en 

s'appuyant sur les évaluations nationales. Pour les cadres seront créées des "commissions 

départementales" associant conseillers techniques, dasen, et "partenaires institutionnels" " 

pour étudier les points de tension qui leur seraient soumis par les membres de la communauté 

éducative, et envisager les mesures les plus adaptée".  

 

Des "recommandations" pour la maternelle 

 

Trois "recommandations" complètent la circulaire pour la maternelle. Elles fixent encore plus 

précisément le recadrage de la maternelle. 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/13052019Article636933706640890148.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/07052019Article636928115095435091.aspx


Celle sur le langage traite du langage oral. Elle demande "un enseignement structuré et 

systématique". " Il est nécessaire d'accorder autant d'attention au lexique qu'à la syntaxe et à la 

phonologie", précise le texte. Suit tout un développement pour l'apprentissage du vocabulaire 

oral. La partie sur la lecture recommande un coin lecture et explique comment l'enseignant 

doit lire aux élèves. : " éviter d'asseoir tous les élèves par terre", " il sollicite l'attention des 

élèves" (avec des exemples) toutes recommandations sans doute très utiles... La circulaire 

invite aussi à un travail sur la compréhension. Toute une partie traite de la consciences 

phonologique auquel s'ajoutent le principe alphabétique, l'apprentissage des syllabes et du 

nom des lettres. Enfin le texte décrit aussi l'enseignement du geste graphique. 

 

La recommandation sur le nombre invite à "stabiliser la connaissance des nombres jusqu'à 

10". " Dénombrer est une compétence complexe qui met en lien plusieurs connaissances et 

compétences qui s'acquièrent en parallèle. La connaissance de la suite orale des noms de 

nombres ne suffit pas pour qu'un élève parvienne à dénombrer ou constituer à coup sûr une 

collection d'objets d'une quantité donnée. Au-delà de la capacité de faire abstraction de 

certaines propriétés des objets de la collection à dénombrer (compter une grosse bille comme 

une petite, une bille bleue comme une rouge, etc.) et de la connaissance du principe du 

cardinal (le dernier mot-nombre énoncé fait référence au nombre total d'objets comptés et pas 

à un objet particulier), l'enfant doit maîtriser la synchronisation du pointage des éléments de la 

collection avec la récitation des noms des nombres et apprendre à énumérer tous les éléments 

de la collection (pointer une et une seule fois, sans en oublier). Cette compétence 

d'énumération s'acquiert dans l'action, en dénombrant activement, et il est déterminant de 

concevoir, et proposer aux élèves, des situations permettant des manipulations nombreuses et 

variées, en prenant le temps nécessaire chaque jour et dans la continuité du cycle 1", écrit le 

texte.  

 

PLus inattendue, la troisième recommandation traite des "langues vivantes étrangères en 

maternelle". " L'éveil à la diversité linguistique recouvre deux volets, d'une part un éveil à la 

pluralité des langues et d'autre part, une première découverte d'une langue singulière, dont 

l'apprentissage permet de poser les jalons d'un parcours linguistique cohérent et en lien avec le 

cours préparatoire. La démarche consiste à exposer régulièrement les élèves à des temps 

courts et variés durant lesquels le professeur les met au contact des langues. Ainsi, peu à peu, 

ces moments où l'on joue, écoute, bouge, répète, parle, chante dans une LVE deviennent des 

moments familiers et attendus de la vie de la classe". Le texte énumère les moments de la 

journée où pratiquer cet éveil aux langues et les pratiques à mettre en oeuvre.  

 

La maternelle, une école comme les autres ? 

 

Par cette circulaire, les trois recommandations et les attendus du CP (par exemple 50 mots de 

fluence), ces nouvelles instructions ministérielles recadrent fortement l'école maternelle. 

Celle-ci a toujours été une école où les enseignants veillaient à l'apprentissage du vocabulaire, 

faisaient découvrir la correspondance graphème phonème ou encore les premiers nombres. 

 

Mais les instructions ne traitent que de cela. Elles ne parlent ni des autres disciplines ni de 

l'éducation qui est donnée en maternelle. Au contraire elles donnent des instructions très 

précises sur ce qui doit être enseigné en maternelle. On y retrouve les points forts de la 

pédagogie signée par JM Blanquer mais dont les véritables auteurs restent anonymes : le 

langage oral et l'enseignement du vocabulaire, une approche strictement phonologique, la 

répétition, l'entrainement à la fluence.  

 



Même enrobée par le rappel à la bienveillance, cette course scolaire imposée dès 3 ans, 

rythmée par des évaluations puis par des attendus annuels à l'école élémentaire, ne peut que 

creuser les inégalités entre les enfants. Un paradoxe surgit dans ces instructions : alors que 

tous les textes convergent vers la transformation de la maternelle en une petite école 

élémentaire dédiée à l'instruction, le ministère veut mettre en place une formation spécifique 

pour les professeurs de maternelle. 

 

François Jarraud 

 

Tous les textes dans le BO du 29 mai 2019 

Blanquer normalise la maternelle 

 

 

  

https://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/29052019Article636947119867347510.aspx


Circulaire de rentrée : Ce que des enseignants en disent 

 

Publiée au bulletin officiel du 29 mai, la circulaire de rentrée fait grincer des dents. Sur la 

forme, sur le fond, les craintes sont multiples. Professeur des écoles, directeurs et inspecteurs 

de l’éducation nationale font part de leur ressenti. D’autres ont préféré passer leur tour, « 

cette circulaire à la fois vide de sens didactique et pédagogique, est insupportable par son 

cadrage des enseignants ». 

 

« On peut faire du lire-écrire-compter jour et nuit, on n’améliorera pas le niveau en 

gavant nos élèves comme des oies » 

 

Mathieu est directeur depuis plus de dix ans. Il en 

a lu des circulaires mais celle-ci lui semble 

particulièrement injonctive et directive. « Le 

ministre reste sur son idée d'une seule pédagogie, 

d'un seul type d'apprentissage en oubliant que la 

construction des compétences ne peut se limiter à 

un seul courant de pensée. Où est la marge de 

manœuvre des enseignants ? Où est l'adaptabilité 

nécessaire aux façons d'apprendre des élèves ? 

Va-t-on vers une société standardisée ? » Il n’est 

pas plus rassuré lorsque l’on aborde le contenu et 

les préconisations du ministère. « Il enfonce des portes ouvertes. Oui un enseignant ne peut se 

passer de séances d'apprentissage systématisées. Mais il ne peut s’en contenter. Qu’en est-il 

de la transversalité ? De l'épanouissement de l'élève, qui n’est abordé que pour les maternelles 

? De la culture humaniste ? J'ai l'impression que nous devenons une fabrique de bons soldats 

et non plus de citoyens. On peut faire du lire-écrire-compter jour et nuit, on n’améliorera pas 

le niveau en gavant nos élèves comme des oies. Il faut autre chose... » 

 

Mourad est directeur lui aussi. Selon lui, « la circulaire est extrêmement directive. Pour de 

jeunes enseignants c'est peut-être rassurant d'être guidé notamment s'ils débutent avec un CP. 

Mais pour des enseignants chevronnés les préconisations, si ce ne sont que des préconisations, 

peuvent paraître étranges. La plupart des PE ont conscience de l'importance de tous ces 

points, tels que la relation aux parents, la mise en confiance des élèves… Ils mettent déjà en 

place des dispositifs permettant un traitement individualisé de leur parcours. Ainsi avec ce 

texte, les enseignants peuvent se demander si leur travail est réellement reconnu car on a 

l’impression qu'on découvre des pratiques qui sont déjà ancrées dans notre quotidien. Cette 

circulaire apporte des recommandations qui sont tellement précises qu'elles ressemblent à des 

prescriptions. En tant qu'ancien enseignant de CP et directeur d'école je vois à quel point la 

pression est mise depuis l'an dernier sur les enseignants de CP.  Le nom du dispositif, 100% 

de réussite, ajoute à lui seul une énorme pression ». 

 

« Nous allons être pris dans des dilemmes moraux douloureux » 

 

Mathilde, coordinatrice REP des écoles, avoue avoir rapidement parcouru la circulaire, 

qu’elle nomme malicieusement « circulaire de rentrée, circulaire de contrôle ». Mais ce 

qu’elle en a lu l’interpelle déjà « douloureusement ». « Le premier point du BO s'intitule 

mission de contrôle pédagogique, le ton est donné, difficile de faire croire à une autre 

intention. L'enseignement et les enseignants et enseignantes passent sous contrôle. Et au-delà 

d'une perte de liberté de conception, c'est une perte de sens du métier qui se profile. On se 



trouve face à une double remise en question : ce qui fonde l'engagement professionnel et les 

enjeux d'une démocratisation. C'est en cela que cela remet en cause nos valeurs 

professionnelles, les origines de nos choix dans le service public d'éducation. Comment se 

satisfaire, en tant qu'enseignante, de réduire l'enseignement à un formatage de répétiteurs ? A 

qui devrons nous être loyaux ? Aux programmes ? Au BO ? Aux élèves ? A nos valeurs et 

notre métier ? Nous allons être pris dans des dilemmes moraux douloureux. Soit on applique 

et alors on trahit nos engagements, nos missions et l'ambition que l'on doit à nos élèves, et en 

particulier à celles et ceux pour qui les raisons de l'école ne sont déjà que des injonctions 

d'emploi du temps et non un espace où grandir et apprendre. Soit on résiste, mais dans un 

contexte où le collectif fait défaut... Les temps s'annoncent amers ou combatifs ! ».  

 

Sur les recommandations autour du lire-écrire-compter, elle n’est pas en reste non plus.  « 

Sous des allures d'évidences, de soi-disant bases fondamentales, on s'éloigne au contraire d'un 

apprendre ambitieux. Évidemment qu'il faut entraîner la mémoire ou apprendre le vocabulaire 

mais cela ne peut être une priorité en soi. Les apprentissages décrits, imposés, ne sont pas mis 

en contexte, sont détachés des enjeux d'une connaissance du monde. Réciter la comptine 

numérique, ânonner l'alphabet, puis décoder, est-ce cela l'objectif de notre société pour les 

enfants ? On mise sur des techniques mesurables qui sont censées prouver l'efficacité d'une 

instruction obligatoire. On fait le choix d'élèves sages et dociles au détriment de la 

construction de citoyens et citoyennes éclairées. On sait quelles familles auront les codes pour 

éveiller l'esprit en dehors des apprentissages mécaniques et lesquelles seront les perdantes. Et 

l'entrée ludique ne peut suffire à permettre de faire qu'une répétition prenne sens. Ni même de 

la proposer avec un sourire secure ! Sur la maternelle, il existe, entre autres, une confusion 

entre une attention portée à l'enfant et une bienveillance visant simplement à un bien-être 

individuel, négligeant l'enjeu d'apprendre ensemble et renvoyant hors l'école la construction 

de la pensée ».  

 

Une circulaire qui divise des IEN 

 

Blanche est inspectrice de l’éducation nationale (IEN). La nouvelle circulaire, qu’elle trouve 

très prescriptive, ne l’enchante pas non plus. « On devient des exécutants contraints 

d’appliquer sans alternatives et avec aucune possibilité de répondre aux réalités de terrain et 

aux besoins des enseignants ». Pour Michelle, IEN aussi, cette circulaire n’est pas très 

éloignée de ce qu’elle a connu jusqu’à présent. « Une circulaire de rentrée qui témoigne 

toujours d’une volonté de porter une attention aux apprentissages fondamentaux avec, en 

outre cette année, une focalisation sur la maternelle. Du côté des apprentissages, enrichir le 

vocabulaire n’est pas nouveau. Et pour finir du côté des enseignants, avec une partie sur la 

formation ».  

 

Une circulaire, qui comme nous vous la présentions il y a quelques semaines, montre 

clairement ses intentions : faire exécuter coûte que coûte les préconisations ministérielles.  

 

Lilia Ben Hamouda  

 

  



Ressources de rentrée 
 

Pour le directeur 

 

Directions d'école : Les textes officiels en appli 

Le site "SOS Directions" propose les principaux textes des rentrées 2018 et 

2019 réunis dans une application. " Tous les textes sont ainsi facilement 

accessibles et peuvent être consultés sur tablette, smartphone ou ordinateur. 

Tous les incontournables sont ainsi à votre disposition pour préparer la 

rentrée 2019 sans jamais perdre vos repères ! " Cela reste de la littérature 

officielle et bien des textes officiels utiles manquent. Mais cela peut être 

pratique à certains moments de la rentrée. 

Sur le blog 

 

Direction d’école : La check-list de rentrée 

Pour les directeurs d’école, la rentrée c’est une multitude de tâches à effectuer avec la crainte 

de toujours en oublier une ! Le SNUipp-FSU propose sur son site une check-list organisée en 

plusieurs parties : du côté des partenaires institutionnels, du côté des familles et du côté de 

l’équipe pédagogique et du fonctionnement de l’école. A télécharger de toute urgence.  

La check list 

 

Direction d’école : la TODO liste 

Après la check-list de rentrée, voici la TODO liste de l’année. « Une TODO liste, c’est un 

outil pour créer, gérer et organiser les tâches que l’on a à faire ».  C’est ce que propose le blog 

SOS direction d’école qui met à la disposition des directeurs et directrices un document Excel 

recensant mois par mois les différentes tâches à effectuer. Un outil précieux qui permet de 

planifier sereinement l’année scolaire.   

La TODO list 

 

Pour la classe 

 

Lutin Bazar : des ressources à foison 

Cette année encore, le site Lutin Bazar propose des ressources qui faciliteront la vie à bon 

nombre d’enseignants : calendriers de l’année faits pour initier un travail avec les élèves et la 

rubrique « pour préparer la rentrée » qui recense outils pour la classe, fiche de préparation, 

emploi du temps, pages de garde pour les cahiers, poèmes… Une véritable caverne d’Ali 

Baba…  

Lutin bazar 

 

Maître E ? Le poste en 36 questions 

Vous débutez sur un poste de maître E ? Vous vous posez énormément de questions ? Le site 

maitresseuf.fr sera une bouée de sauvetage ! « Les premiers temps, c'est vraiment le grand 

saut vers l'inconnu. Des millions de choses à découvrir, à assimiler, à faire. On se sent un peu 

(beaucoup) perdu. Et souvent, on a peu de collègues sur qui s'appuyer facilement ». 

Maitresseuh sait de quoi elle parle. Il y a sept ans, elle débarquait sur un poste de maître E 

sans trop savoir où elle mettait les pieds… 

Sur le site 

 

Quand Harry Potter s’invite dans la classe 

http://blogs17.ac-poitiers.fr/direction/?p=1287
https://www.snuipp.fr/actualites/posts/direction-d-ecole-la-check-list-de-rentree
http://blogs17.ac-poitiers.fr/direction/?p=752
http://lutinbazar.fr/les-calendriers-2019-2020-
https://lutinbazar.fr/pour-preparer-la-rentree-2019/
https://lutinbazar.fr/
http://www.maitresseuh.fr/reponses-aux-36-questions-des-maitres-e-debutants-a146550736


Les fan d’Harry Potter vont adorer le site de laclassedemallory.net qui propose de travailler 

sur le thème du célèbre roman qui a le mérite de plaire aux adultes et aux enfants. « Le jour de 

la rentrée, les élèves sont répartis au sein des quatre maisons de Poudlard (Griffondor, 

Serdaigle, Serpentard et Poufsouffle) via une vidéo et une cérémonie avec le choixpeau. Cette 

maison sera la leur pour toute l’année. Avec elle, ils participeront à la coupe des quatre 

maisons qui sera remise à l’équipe la plus méritante à la fin de chaque période.  Pour 

remporter cette coupe, les élèves doivent rapporter un maximum de points à leur maison ». 

Une façon amusante d’organiser la vie de la classe… 

Sur le site 

 

Des livrets de leçons interactives 

Finies les fiches bristol de révision, sur le site de laclassedemallory.net on est entré dans l’ère 

du 2.O. Sur une feuille A4, les élèves ont à leur disposition un petit texte résumant l’essentiel 

de la leçon avec des exemples, un lien Qr-code qui leur permet d’avoir cette même leçon en 

vidéo, une carte mentale pour apprendre autrement, une partie « vérifie tes connaissances » et 

pour finir encore un Qr-code pour accéder à des exercices en ligne… En bref, une fiche qui 

permet de réviser sa leçon de plusieurs manières différentes.   

Sur le site 

 

Un petit mémento pour les parents 

Un petit livret « flip-flap » coloré à l’adresse des parents, c’est ce que propose le site tablettes 

& pirouettes. « J’ai trouvé l’idée sympa de collecter des informations dans un support ludique 

et coloré. Je me suis donc mise à la création d’un livret qui correspondrait aux informations 

que je voudrais transmettre aux familles ». Disponible en pdf ou pub, il n’y a plus que choisir 

la couleur du papier… 

Sur el site 

 

Une appli pour les parents 

Créer une application pour communiquer avec les parents ? Cela ne semble pas sorcier 

lorsque l’on parcourt l’article de laclassedemallory.net. L’enseignante y présente celle qu’elle 

a conçût pour partager des informations administratives et pédagogiques avec les parents… 

Une application qui n’a rien à envier à celles commercialisées… 

Sur le site 

 

 

  

https://laclassedemallory.net/2019/07/23/theme-de-classe-harry-potter-2019-2020
https://laclassedemallory.net/2019/07/28/livret-de-lecons-interactives-cm1
http://www.tablettesetpirouettes.com/le-memo-des-parents
https://laclassedemallory.net/2019/08/18/creer-une-application-de-presentation-de-classe-pour-les-parents-avec-glideapps-tutoriel


Roland Goigoux : Evaluations : Faire mentir les chiffres, en pédagogie aussi 
 

Manipulations, dissimulations et falsifications scientifiques. Roland Goigoux démonte la 

publication des résultats des évaluations de CP et CE1 en les attaquant dans leur conception 

même. Un travail explicatif qui laisse derrière lui les ruines d'une démarche politique et de 

communication du ministère. Alors que la loi Blanquer prévoit une réforme de l'évaluation de 

l'Education nationale en la mettant aux ordres du ministre, l'intérêt général impose de cesser 

de confondre communication et évaluation. 

 

« Les premiers résultats sont là » 
 

 Le 7 mai 2019, en conclusion du Grand 

débat, Jean-Michel Blanquer, ministre de 

l’Éducation nationale et de la Jeunesse, a 

écrit à tous les professeurs des écoles pour 

saluer le travail accompli sous sa houlette : « 

les premiers résultats sont là ». Pour étayer 

son affirmation, il s’appuie sur les résultats 

des évaluations CP et CE1 publiés quelques 

jours plus tôt  (1) par la DEPP (Direction de 

l’évaluation, de la prospective et de la 

performance, MEN). Dans le domaine de la 

lecture, un progrès spectaculaire est mis en 

valeur pour administrer la preuve de son 

succès : « si, en début de CP, 23 % des élèves n’identifiaient que la moitié des lettres et des 

sons qui leur étaient soumis, ils ne sont plus que 3,3 % au mois de janvier ».  

 

Les chiffres sont exacts. La DEPP relève que, au mois de septembre 2018, 23 % des élèves 

ont échoué au test intitulé « Connaitre le nom des lettres et le son qu’elles produisent ». Dans 

cette épreuve, à dix reprises, les enfants devaient entourer, parmi une suite de cinq lettres 

imprimées (par exemple « p b d a q »), celle qui correspondait au son qu’ils entendaient au 

début d’un mot monosyllabique prononcé par le maitre (p. ex. « bulle »). Autrement dit, ils 

devaient être capables de discriminer un phonème en position initiale (« bulle » commence 

par le son /b/) puis de sélectionner la lettre correspondant au phonème qu’ils venaient d’isoler. 

Ceci impliquait de combiner une connaissance de la valeur sonore des lettres (« le B fait Beu 

») et une habileté phonologique complexe, généralement hors de portée des enfants à qui on 

n’a pas encore appris à déchiffrer (2). Est-ce que, pour autant, cet échec signifie que les élèves 

sont « en difficulté » comme l’écrit la DEPP ? 

 

Si l’on consulte le décret qui fixe les objectifs de l’école maternelle, on peut constater que les 

compétences ainsi évaluées ne sont pas au programme. Quoi de plus normal, par conséquent, 

qu’à la rentrée bon nombre d’élèves ne disposent pas de connaissances qui ne leur ont pas été 

enseignées ? Et quoi de plus normal, quatre mois plus tard, qu’ils sachent ce qu’on leur a 

appris ? En d’autres termes, en quoi le résultat de janvier peut-il être considéré comme la 

preuve que « l’École de France sait être réactive et déterminée pour se placer aux avant-postes 

des politiques sociales de notre pays », c’est-à-dire de la politique sociale du gouvernement ? 

 

Cet argument, élaboré par les services de communication du ministère et déjà relayé par 

plusieurs DASEN (« le nombre d’élèves en difficulté baisse de 20 points » osent-ils écrire 



dans les mails adressés aux écoles), est mensonger. Ne prendrait-on pas les professeurs des 

écoles (et peut-être aussi les journalistes) pour des crétins ?  

 

Comme nous ne pouvions pas nous résigner à le croire, le ministre ayant fait précéder sa 

signature de la mention : « Avec toute ma confiance », nous avons entrepris d’examiner de 

plus près les publications ministérielles. Dans l’article qui suit nous allons présenter le résultat 

de nos investigations à la recherche des mécanismes de fabrication de « bobards » tels que 

celui-ci. Le dernier, dévoilé en conclusion, ne sera pas le moindre. 

  

 

Première partie : les évaluations nationales 

 

L’évaluation : un cheval de Troie 
 

La clé de voute du dispositif d’évaluation : « la réponse à l’intervention » 

 

Les trois notes d’information publiées par la DEPP officialisent ce que la DGESCO avait 

laissé dans le flou jusqu’à présent, suscitant la plus grande incompréhension chez les 

enseignants de cycle 2 : les évaluations CP-CE1 n’étaient que la première partie d’un 

dispositif plus vaste appelé « la réponse à l’intervention » (RAI). Seule une connaissance de 

cette opération aurait permis aux maitres de comprendre que les choix des tests puis des seuils 

de réussite avaient été déterminés par les modalités de remédiation préalablement arrêtées. 

 

La RAI est la version francisée, par les québécois (3), d’un dispositif américain appelé « 

Tiered approach », c’est-à-dire une approche de prévention par étages (ou par niveaux) (4). 

L’objectif est d’intervenir le plus tôt possible pour prévenir les difficultés d’apprentissage des 

élèves, sans attendre que l’échec s’installe et sans se soucier, dans un premier temps, des 

causes de ces difficultés. Il suffit de les identifier en définissant des seuils d’alerte lorsque le 

niveau attendu n’est pas atteint. 

- Au premier niveau et dans un premier temps, tous les élèves bénéficient d’un 

enseignement collectif et identique fondé, dans la mesure du possible, sur les 

recommandations issues de la recherche en éducation et/ou de leur employeur. En France, 

cela signifie que les maitres doivent faire classe en respectant scrupuleusement les consignes 

du guide orange. 

- Au deuxième niveau et dans un second temps, les élèves signalés « en difficulté » à 

l’issue de tests standardisés bénéficient d’un enseignement supplémentaire dispensé par 

l’enseignant titulaire de la classe. On considère que ces élèves n’ont pas suffisamment « 

répondu à l’intervention », au sens où ils n’ont pas bénéficié comme on l’attendait de 

l’enseignement dispensé en collectif.  

- Au troisième niveau et dans un troisième temps (5), les élèves qui n’ont pas réalisé les 

progrès escomptés aux deux premiers niveaux sont destinataires d’interventions 

complémentaires, souvent délivrées par des enseignants spécialisés ou d’autres professionnels 

de la rééducation (6). 

 

Dans cette approche du traitement des difficultés d’apprentissage, les enseignants sont invités 

à se référer à des normes nationales, et non à leurs évaluations personnelles réalisées au cours 

des activités ordinaires d’enseignement. Fixer ces normes et comparer les élèves sont donc les 

premières fonctions des évaluations ministérielles CP-CE1.   



 

De l’évaluation à la remédiation : enseigner ce qui est évaluable 

 

Dans le dispositif RAI, les enseignants doivent s’appuyer sur les résultats des évaluations 

pour 1° identifier les élèves à risque de difficultés d’apprentissage (ou de troubles 

d’apprentissage au troisième niveau) et 2° adapter l’intensité et la nature des remédiations « à 

la réponse des élèves aux interventions effectuées (7)».  

 

Le dispositif promeut donc une individualisation très exigeante de la prise en charge 

pédagogique. Les évaluations répétées (trois fois par an) servent à évaluer les progrès réalisés 

et à ajuster le dispositif de remédiation en conséquence (« analyser item par item l’évolution 

des élèves, tout particulièrement lorsque des items sont communs aux deux temps 

d’évaluation », écrit la DEPP). Elles doivent aussi et surtout inciter les enseignants à renforcer 

leurs interventions sur les compétences jugées déficitaires.  

 

Le choix des tests joue donc un rôle primordial dans l’élaboration des tâches de remédiation 

et, plus largement, des tâches d’enseignement. Une grande partie des protestations des 

enseignants, des formateurs et des chercheurs vient de là. Le ministère ayant minoré ou 

carrément ignoré des pans entiers des apprentissages scolaires du français (par exemple, la 

calligraphie, la copie ou la production de textes ; la compréhension de textes entendus mi-

CP…), les maitres sont incités à en faire autant. Cela s’appelle piloter l’enseignement par 

l’évaluation ; ce qui n’est pas évalué perd sa valeur, les maitres sont incités à enseigner 

l’évaluable. 

 

Si l’intention de la RAI – intervenir avant que l’échec s’installe – est louable, divers aspects 

de son efficacité à court et moyen terme et de sa mise en œuvre sont discutés sur le plan 

international (8). Plusieurs conditions doivent être réunies pour qu’elle ait une chance d’être 

bénéfique : 1) la qualité et la pertinence des tests choisis. 2) L’adhésion des enseignants au 

dispositif et sa possible intégration dans leur culture professionnelle : les impositions 

autoritaires échouent. Sur ces deux premiers points, l’opération française conduite en catimini 

et sans concertation est très mal engagée. 3) La possibilité de dégager du temps 

supplémentaire pour les élèves en difficulté sans que cela se fasse au détriment des autres 

enseignements au programme et sans que leurs camarades soient pénalisés. 4) La qualité des 

outils de remédiation et leur capacité à couvrir l’ensemble des compétences au programme 

(9). 5) La complémentarité des informations apportées par les tests avec celles dont disposent 

déjà les enseignants qui travaillent au quotidien avec les élèves. Aucune de ces trois dernières 

conditions n’est remplie en France pour le moment, pas plus que n’est réglée la question de la 

pertinence des seuils choisis par la DEPP. 

 

La DEPP a défini trois sous-groupes d’élèves pour chaque domaine de compétences évaluées 

: les élèves « à besoins » (en dessous du seuil n° 1), les élèves « fragiles » (entre le seuil n° 1 

et le seuil n° 2), les élèves sans difficultés (au-dessus du seuil n° 2). On notera que, dans ses 

publications, elle groupe les deux derniers sous-groupes, situés en dessous du seuil n° 2, sous 

le vocable d’élèves « en difficulté » (10). Ceci indique que le MEN a choisi, dans un premier 

temps, de privilégier le niveau 2 de la réponse à l’intervention en groupant les élèves « à 

besoin » et « fragiles ». Il ne sait pas encore comment organiser le niveau 3. La circulaire de 

rentrée indique que, l’année prochaine, les enseignants devront proposer des dispositifs de 

remédiation aux élèves « en difficulté » (seuils 1 et 2 confondus) et rendre compte − à leur 

hiérarchie et aux parents − des progrès accomplis.  

 



Jusqu’à présent, le déploiement de cette nouvelle politique n’a pas été discuté ni expliqué, pas 

plus aux IEN qu’aux enseignants qui ont dû faire passer des évaluations sans la comprendre. 

Ce n’était pas vraiment un secret, mais l’information n’a pas été diffusée. Pour la connaitre 

plus tôt, il fallait assister aux colloques du SNUIpp (11) ou consulter les blogs personnels de 

certains membres du CSEN (12). On pourrait en déduire que les évaluations CP-CE1 jouent le 

rôle d’un cheval de Troie pour pénétrer dans l’école de la défiance par une porte dérobée.  

 

Des tests contestables  
 

Masquer les échecs en abaissant les seuils 

 

À la rentrée 2018, Les enseignants de CP ont beaucoup protesté contre les épreuves qu’ils 

jugeaient inadaptées et qui plaçaient beaucoup de leurs élèves en situation d’échec dès les 

premiers jours d’école. L’analyse des résultats leur donne entièrement raison. Le MEN saura-

t-il le reconnaitre ? 

 

Les tests choisis étaient ceux que les psychologues cognitivistes utilisent pour leurs 

recherches fondamentales : en laboratoire, ils sont proposés à des élèves plus âgés et 

administrés en tête-à-tête, de manière à encourager les enfants et à pouvoir les interrompre en 

cours de passation après plusieurs échecs consécutifs. Ils n’ont pas pour but d’évaluer les 

compétences définies par les programmes scolaires et ne couvrent qu’une toute petite partie 

des habiletés enseignées à l’école (13).  

 

Ces tests ont ensuite été transposés pour des passations collectives (sur livret) mal adaptées à 

des enfants sortant de l’école maternelle : les problèmes de repérage dans l’espace graphique 

de la page en temps limité expliquent bien des échecs. Certains tests étaient si mal conçus ou 

si inappropriés à l’âge des enfants que la DEPP a dû établir des seuils extrêmement bas pour 

éviter que cela soit trop visible et que trop d’élèves soient rangés dans la catégorie « en 

difficulté » (cf. tableau 1).  

  

Tableau 1 : définition des seuils pour chaque épreuve et pourcentage d’élèves les ayant 

atteints au début du CP 

 



 

Source : Roland Goigoux à partir des données éparses de la DEPP (barèmes d’une part et 

résultats d’autre part) 

 

Trois exemples sont, selon nous, très significatifs : 

1. l’exercice de comparaison de suites de lettres était si difficile que la DEPP a fixé le 

seuil minimal à 3 réussites seulement sur 24 items. Grâce à ce procédé, elle a pu réduire le 

nombre d’élèves « à besoin » (seuil n° 1) à 5,5 % de la population et à 13,1% la proportion de 

« fragiles » (seuil n°2 : 8 réussites sur 24 suffisaient).  

2. De la même manière, le seuil n° 1 de l’épreuve de manipulation de phonèmes a été 

fixé à 2 réussites sur 15 items (5,4 % d’élèves « à besoin ») pour masquer son inadéquation 

aux compétences attendues à la fin de l’école maternelle. Au total, 23 % des élèves sont jugés 

« en difficulté » lorsqu’ils réussissent moins de 6 items sur 15. Cette épreuve, remplie de 

pièges sémantiques et phonologiques, visait elle aussi à évaluer la maitrise de compétences 

dépassant largement les attendus du programme. Seuls les élèves déjà quasi-lecteurs 

pouvaient la réussir entièrement.  

3. Inversement, pour ne pas avoir à reconnaitre que les élèves avaient besoin d’un 

enseignement de la compréhension de récits à l’école maternelle et au CP, le ministère a 

artificiellement fait baisser les seuils de réussite dans l’épreuve de compréhension de quatre 

textes entendus au début du CP. En considérant qu’il suffisait de répondre correctement à 7 

questions sur 18 pour passer au-dessus du seuil n° 2, le ministère a pu conclure que cette 

épreuve était réussie par plus de 90 % des élèves. Inutile d’en faire une priorité 

d’enseignement à l’école maternelle, ni de remédiation au cours préparatoire, puisque seuls 

9,8 % d’élèves étaient en difficulté ! CQFD. 

 

 La définition des seuils de réussite 

 

On l’aura compris, la définition du public d’élèves relevant des divers dispositifs de 

remédiation dépend de la définition des seuils de réussite attendue. Les enseignants doivent 

être informés que la définition de ces seuils n’a rien de scientifique : elle est le fruit de 

tâtonnements réalisés par la DEPP avec l’aide de quelques professionnels de terrain en 

fonction de consignes politiques. Pour chaque test, il faut trouver où placer le curseur pour 

qu’il n’y ait ni trop, ni trop peu, d’élèves signalés en difficulté. C’est pour cette raison que ces 

seuils ne peuvent pas être communiqués aux enseignants avant l’analyse des résultats. C’est le 

ministère, pas la science, qui détermine après coup (une fois les résultats recueillis) le 

pourcentage d’élèves à signaler aux enseignants. Et qui gère sa communication politique sur 

la base de chiffres apparemment indiscutables : au début du quinquennat, tout allait mal mais 

l’amélioration est en marche. 

 

Ce que nous venons de montrer à l’entrée au CP est également vrai mi-CP et au début du 

CE1. Au CE1 par exemple, le ministère voulait pouvoir identifier une population « en 

difficulté » avoisinant les 20 % d’une classe d’âge comme c’est le cas dans les autres 

dispositifs de RAI à l’étranger (14).  



 
 

Pour y parvenir (cf. infra tableau n° 3), il fallait que les élèves connaissent au moins 12 mots 

sur 15 au test lexical (22 % des élèves au-dessous du seuil n° 2), mais répondent seulement à 

3 questions sur 9 à l’épreuve de lecture-compréhension (lecture autonome du texte et des 

questions ; 22 % des élèves au-dessous du seuil n° 2). Les taux de réussite pris en compte sont 

donc très différents d’une épreuve à l’autre (ici 4/5 et 1/3) selon les conclusions qu’on veut en 

tirer. En lecture par exemple, exiger la réussite à 4 questions sur 9 modifierait 

considérablement la proportion d’élèves « en difficulté ».  

 

La communication ministérielle, ornée de tous les oripeaux statistiques imaginables, reste 

donc avant tout une communication politique : il suffit de jouer avec les taux de réussite 

attendus pour influencer les pourcentages d’élèves en difficulté. Lorsque le ministre 

affirme devant la presse qu’un quart des élèves est en difficulté, cela signifie simplement qu’il 

a choisi de juger « en difficulté » les 25 % des élèves qui ont obtenu les scores les plus faibles 

à une épreuve (non étalonnée). Sont-ils pour autant « en difficulté » ? Parfois oui, parfois non. 

Il ne s’agit pas de nier la difficulté scolaire mais de s’assurer de ses contours afin de lui 

apporter une réponse appropriée. 

 

Cette méthode permet d’identifier les élèves les plus faibles de n’importe quel groupe : à 

Polytechnique et à l’ENA aussi, on peut isoler le quart des étudiants les moins performants. 

Mais peut-on affirmer qu’ils sont en difficulté ? 

  

Trois solutions pour établir rigoureusement des seuils 

 

Comment résout-on habituellement la question des seuils ? Les systèmes scolaires ont le 

choix entre trois solutions. 

1. La plupart des recherches en éducation et en sciences cognitives choisissent 

d’identifier les élèves « en difficulté » par comparaison avec l’ensemble des élèves. La 

population de référence est caractérisée par sa moyenne et son écart-type, les élèves jugés 

faibles (p. ex. « faibles décodeurs » ou « faibles compreneurs ») (15), sont ceux dont les 

performances sont inférieures à un écart-type sous la moyenne. Cette borne établie après 

analyse statistique des performances obtenues est le seuil recherché. Celui-ci permet 

d’identifier les élèves les moins performants au test soit environ 15 % de la population de 

référence. Il est donc construit à postériori mais il peut l’être avec la même rigueur pour tous 

les tests quelle que soit leur nature. 

  



 
Dans cette distribution normale, µ est la moyenne et σ l’écart-type.  

Un peu plus de 15 % de la population se situe au-dessous du seuil de -1 σ 

 

L’intérêt de cette technique est sa standardisation scientifique et le consensus qui 

l’accompagne. Elle permet aussi les comparaisons entre études et par conséquent le cumul des 

connaissances. Les systèmes éducatifs peuvent choisir d’autres seuils standardisés (p. ex. - 0,8 

σ) pour identifier une proportion plus importante d’élèves (p. ex. 20 % d’une classe d’âge) et 

s’y tenir pour toutes les épreuves. Ils peuvent alors examiner ce que savent (ou savent faire) 

les élèves les moins performants et se demander si leur résultat est inquiétant ou pas.  

 

Son principal inconvénient, pour notre ministère, est qu’on obtient toujours la même 

proportion d’élèves « en difficulté » (environ 15 %) et que cela ne permet pas de 

communiquer sur les effets d’une politique. Pour cela, il faudrait décrire de quoi sont capables 

les 15 % des élèves les plus faibles à différentes échéances successives et montrer qu’ils ont 

progressé.  

 

2. La seconde solution consiste à définir les seuils à priori, en fonction des exigences du 

système éducatif. Décider, par exemple, qu’à la fin du cours préparatoire, les élèves doivent 

être capables de lire à haute voix 30 mots par minute. Une fois ce seuil fixé, on peut calculer 

le pourcentage d’élèves qui ne l’atteignent pas et les déclarer « en difficulté ». 

 

L’avantage est que le procédé est transparent et qu’un débat peut s’instaurer avec les 

professionnels (et les citoyens) sur la définition des compétences requises aux différents 

paliers de la scolarité.  

Son inconvénient est la difficulté à obtenir un consensus sur les objectifs assignés à l’école.  

3. La troisième solution consiste à établir un seuil à l’aide de la première technique puis à 

refaire passer le même test quelque temps plus tard en conservant le seuil établi (donc un à 

postériori qui devient un à priori) et appliquer la seconde technique, c’est-à-dire calculer la 

proportion d’élèves qui se trouvent encore sous le seuil fixé.  

On peut alors commenter les progrès réalisés mais cela n’est légitime que si l’on tient compte 

du fait qu’entre deux évaluations l’enseignement s’est déployé et que les autres élèves, 

pendant le même intervalle de temps, on aussi fait des progrès (cf. l’exemple développé en 

introduction de cet article).  

 

Si la plus grande suspicion règne aujourd’hui (on notera le silence assourdissant du CSEN 

sur le sujet), c’est que les résultats ont été bricolés en mélangeant ces trois logiques. Les seuils 

retenus sont ad hoc, déterminés par les stratégies de communication politique et par les 



priorités didactiques qui avaient été fixées au préalable. Ce ne sont pas les chiffres qui 

mentent. 

 

Conséquences pratiques pour les écoles 
 

Quelles sont les conséquences pédagogiques de ce choix stratégique ? 

 

Les conséquences pour les écoles sont prévisibles si l’on se réfère à ce qui se passe à 

l’étranger dans les dispositifs de « réponse à l’intervention » : 

- il faut ajouter un temps d’enseignement pour les élèves jugés « en difficulté », en plus 

du temps  dispensé en collectif. 

- Cet enseignement supplémentaire doit être organisé en petits groupes (de 4 à 8 élèves, 

par ex.). 

- Il doit être intensif et régulier. 

- Il doit bénéficier d’un horaire important : de 20 à 45 minutes par jour, 3 à 5 fois par 

semaine, pendant 8 à 15 semaines (c’est le cas en Ontario, par ex.). 

- Il doit être dispensé par l’enseignant titulaire de la classe, pas par un enseignant 

spécialisé. 

- Il doit répondre aux besoins identifiés par les évaluations.  

 

Ce dernier point peut générer de graves malentendus s’il n’est pas orchestré par des 

didacticiens compétents. Les psychologues qui conseillent la DGESCO suggèrent pour leur 

part que les tâches de remédiation découlent directement des tâches d’évaluation qu’ils ont 

eux-mêmes élaborées : ils recommandent par exemple la multiplication d’exercices 

phonologiques pour remédier aux échecs constatés aux épreuves de manipulation de 

phonèmes. Or, cette solution est très insuffisante : les enfants qui discriminent mal les sons 

ont surtout besoin d’un enseignement explicite et structuré de l’encodage phonographique, 

c’est-à-dire de tâches d’écriture, absentes des évaluations de septembre. C’est la nécessité de 

segmenter la chaine orale pour la transcrire qui donne sens et méthode à l’analyse 

phonémique. Mais ces tâches phono-graphémiques sont la spécialité d’autres chercheurs, 

didacticiens ou linguistes, non consultés ou écartés par la DGESCO.  

  

Des pratiques imposées aux enseignants ? 

 

En Amérique du nord, les modalités d’enseignement au niveau 1 (pour tous) sont fortement 

prescrites par l’employeur et standardisées. Ce sont des pratiques d’Instruction directe (« 

Direct instruction (16) ») mais ses promoteurs francophones préfèrent parler « 

d’enseignement explicite », ce qui crée la confusion en France puisque les programmes en 

vigueur définissent cette notion tout autrement (17). Elles sont modulaires au sens où les 

habiletés élémentaires sont travaillées séparément, dans des modules étanches et fortement 

structurés. La complexité de la tâche est réduite au maximum et l’activité est découpée en 

sous-tâches. Dans ce modèle, les élèves ne sont pas encouragés à tâtonner, bien au contraire : 

c’est le professeur qui leur indique les bonnes procédures. Les auteurs canadiens qui sont à la 

fois les promoteurs de l’Instruction directe et de la réponse à l’intervention (Bissonnette & al. 

par exemple (18)) appellent cela du « modelage »  (19) : l’enseignant doit montrer les 

stratégies à utiliser pour réaliser tel ou tel exercice et donner à voir son expertise en « pensant 

à haute voix ». Il avance dans sa planification après avoir vérifié que chaque compétence 

travaillée à l’étape antérieure est maitrisée. Les résolutions de problème ne peuvent donc être 



abordées que dans un second temps, parfois très éloigné, au terme d’un parcours 

d’acquisitions de procédures élémentaires.  

 

Dans les dispositifs RAI, les modalités d’enseignement au niveau 2 sont voisines de celles qui 

sont recommandées pour tous au niveau 1 mais elles sont encore plus répétitives et multiplient 

les occasions de s’exercer. Elles réduisent encore plus la complexité des tâches proposées au 

niveau 1 et accentuent le modelage procédural par l’enseignant. Les élèves, moins nombreux, 

bénéficient de plus de feed-back immédiats. 

 

Interroger le ministère de l’Éducation nationale 

 

Les représentants des personnels enseignants doivent rapidement interroger le MEN : ce 

dispositif sera-t-il obligatoire à la rentrée prochaine ? Les outils de remédiation seront-ils 

imposés ? 

Comment les enseignants trouveront-ils le temps de procéder à de tels ateliers de remédiation 

? Les ateliers RAI vont-ils se dérouler pendant les 24 heures hebdomadaires ? 

- Dans ce cas, que feront les autres élèves pendant ce temps ? Vont-ils passer leur temps 

à un travail solitaire sur fiche ?  

- Quel temps restera-t-il au professeur pour enseigner toutes les autres disciplines ? Si 

l’on ajoute une heure quotidienne de remédiation − 30’ en français et 30’ en mathématiques − 

aux enseignements de français et de maths, il ne restera presque plus rien. N’est-ce pas 

contradictoire avec les objectifs de démocratisation visés ? On sait, par exemple, que les 

performances des élèves en lecture-compréhension dépendent beaucoup de leurs 

connaissances encyclopédiques : que deviendront-elles en sciences, en histoire, en 

géographie… si ces disciplines disparaissent progressivement ? 

Les ateliers RAI vont-ils se dérouler en plus des 24 heures communes ? 

- Dans le cadre des APC ? L’heure hebdomadaire est insuffisante. 

- Le MEN restaurera-t-il les deux heures hebdomadaires de l’aide personnalisée d’antan 

? 

- Redéfinira-t-il le rôle des maitres des réseaux d’aide ?  

Tous les élèves dits « en difficulté » seront-ils concernés ?  

- Si non, le MEN prévoit-il des dispositifs distincts, inspirés du niveau 3 de la RAI pour 

les élèves « à besoins » et inspirés du niveau 2 de la RAI pour les élèves « fragiles » ?  

- La première solution serait cohérente avec la logique de « la réponse à l’intervention ». 

On peut cependant en douter lorsqu’on lit sur le site du MEN qu’au-dessous du seuil 1 « une 

intervention pédagogique doit être mise en œuvre sans délai » alors qu’entre les seuils 1 et 2 

seule « une vigilance accrue doit être exercée ». 

Pour réfléchir à cette question, nous avons réalisé une simulation basée sur les résultats de 

2018-2019. 

 

Quelle proportion d’élèves relèverait de l’intervention de niveau 2 du dispositif de « 

Réponse à l’intervention » à la mi-CP et au début du CE1 ?  

 

Si, à la mi-CP, on prenait en compte les élèves déclarés « en difficulté » par la DEPP, la RAI 

concernerait, en moyenne, environ 20 % des élèves (entre 14 et 28 % selon les items ; cf. 

tableau 2). Nous l’avons vu plus haut, ce chiffre correspond aux proportions d’élèves 

généralement pris en charge dans les dispositifs RAI à l’étranger. 

 



Dans l’Éducation prioritaire, malgré les CP dédoublés dont l’efficacité laisse à désirer comme 

nous le verrons plus loin, les besoins seraient encore plus forts : en moyenne, 30 % des élèves 

seraient concernés. 

 

Tableau 2 : pourcentage d’élèves jugés « en difficulté » selon le domaine évalué et le secteur 

de scolarisation, mi-CP 

 

 
Source : Roland Goigoux à partir des données de la DEPP fournies en annexes de la Note 

d’information 19.14 d’avril 2019  

 

On notera que le choix ministériel d’un seuil élevé de performance en lecture à haute voix dès 

le mois de janvier de CP conduit à exiger une intervention dans ce domaine pour plus d’un 

quart des élèves hors ÉP et de plus d’un tiers en ÉP+. Il ne fait aucun doute que les horaires 

dédiés aux apprentissages fondamentaux au CP vont s’alourdir de fait, si ce n’est dans les 

décrets.  

  

Tableau 3 : pourcentage d’élèves jugés « en difficulté » selon le domaine évalué et le 

secteur de scolarisation, au début du CE1 

 

 
Source : Roland Goigoux à partir des données de la DEPP fournies en annexes de la Note 

d’information 19.15 d’avril 2019  

 



Hors Éducation prioritaire, environ 20 % des élèves sont, en moyenne, concernés mais 30 % 

en lecture à haute voix car le ministère a délibérément choisi un seuil plus exigeant pour des 

raisons stratégiques : imposer les ateliers de fluence présentés partout comme la nouvelle 

panacée de la pédagogie de la lecture, au risque de se substituer à tout l’enseignement de la 

compréhension. Exiger 30 mots à la minute à l’entrée au CE1 impliquera d’intervenir auprès 

de 30 % des élèves hors EP et 45 % en EP+. Heureusement, la DEPP n’a pas suivi le guide 

orange de la DGESCO qui fixait ce seuil à 50 mots par minute : si elle l’avait fait, ce serait 75 

% des élèves (tous publics confondus) qui auraient été jugés comme étant en difficulté.  

 

On notera que, dans les deux cas (mi-CP et début CE1), l’écart le plus important entre les 

élèves de l’Éducation prioritaire et hors Éducation prioritaire se situe dans la maitrise du 

langage oral. Il va du simple au double ou plus encore. Nous ne le répèterons jamais assez : 

tout miser sur l’étude du code au cycle 2 risque d’avoir, à long terme, des conséquences 

négatives sur la compréhension (20) .  

 

Le ministère ne devrait pas continuer à exclure des évaluations, donc des remédiations et des 

priorités d’enseignement au cycle 2, les compétences en compréhension et en production du 

langage. S’il n’avait pas écarté l’évaluation de la compréhension de textes entendus mi-CP et 

début CE1, il aurait pu conclure à la nécessité de son enseignement au cycle 2, comme nous 

l’avons fait nous-même au terme de la recherche LireEcrire (21). Les résultats que nous 

avions obtenus montraient que les écarts entre EP et hors-EP en compréhension de textes 

entendus (22) étaient très grands, du même ordre que ceux mesurés ici en lexique et syntaxe 

de phrase.  

 

 

Deuxième partie : petits arrangements avec la réalité 

 

La cohérence politique 
 

L’autoritarisme  

 

Nous l’avons montré, le dispositif de traitement des difficultés scolaires charrie avec lui des 

modalités d’action pédagogique spécifiques (l’instruction directe). Celles-ci peuvent présenter 

un intérêt lorsqu’elles sont utilisées à bon escient et qu’elles ne restent qu’une technique 

possible parmi d’autres (23). Notre inquiétude, à la lecture de la circulaire de rentrée (24)  et à 

l’écoute des formations nationales dispensées aux cadres, est qu’elles soient en passe de 

devenir une sorte de pédagogie officielle, du moins en français pour les premiers 

apprentissages.  

 

Pour les diffuser, le ministère a choisi un mode de management autoritaire. Circulaires et 

livrets oranges se multiplient (4 nouveaux sont annoncés pour la rentrée prochaine), les 

ressources de la DEGSCO deviennent des feuilles de route obligatoires, les inspecteurs sont 

priés d’aller vérifier dans chaque CP dédoublé que les directives sont bien mises en œuvre, les 

récalcitrants sont menacés (25). Cette caporalisation touche aussi les équipes de 

circonscription : la formation continue ne sert plus qu’à exposer les directives nationales, les 

diaporamas à projeter sont fournis par la DGESCO, aucune réflexion critique n’est prévue au 

programme. Le dernier dispositif de formation de cadres départementaux sur la maternelle a 

été élaboré au plan national et diffusé clés-en-main dans toutes les académies : le choix des 



vidéos à montrer, le temps alloué aux travaux de groupes et les questions à poser à l’auditoire, 

tout était pré-défini et devait être appliqué scrupuleusement. Les DASEN, sermonnés par les 

recteurs, font à leur tour pression sur les IEN qui sont tous convoqués pour écouter la bonne 

parole délivrée par les affidés du ministre à l’IH2EF à Poitiers. Les intervenants choisis par le 

MEN sont toujours les mêmes et répètent inlassablement les mêmes choses ; les chercheurs 

critiques sont black-listés. Cette caporalisation mal vécue sur le terrain  (26) est complétée par 

une nouvelle réforme de la formation initiale reprise en main par l’Éducation nationale au 

détriment de l’Université dont l’autonomie agace. Des maquettes plus homogènes et 

uniformes au plan national ainsi qu’un contrôle accru, par les rectorats, de la formation 

dispensée sont prévus. Le ministère employeur veut pouvoir décider ce qu’il est bon 

d’enseigner et comment. Il y a fort à parier que le petit guide orange (CP) deviendra une 

référence incontournable l’an prochain dans les nouvelles INSPé. 

  

La caution de La Science 

 

Pour cautionner sa politique, le ministère a constitué un conseil scientifique (CSEN) et 

prétend que sa politique est rationnelle puisque fondée « sur la preuve ». Mais, lorsqu’on y 

regarde de plus près, on s’aperçoit que c’est faux, une fois sur deux : bon nombre 

d’injonctions officielles ne sont justifiées par aucune donnée probante ou sont publiées avant 

même que les groupes de travail du CSEN rendent leurs conclusions (par exemple, sur les 

manuels). De plus, le MEN ne reprend les arguments de son propre conseil scientifique que 

lorsqu’ils l’arrangent (il ignore ceux qui touchent au redoublement, aux rythmes scolaires, à la 

limitation des effectifs à 24 (27)…). Bref, les scientifiques sont utilisés pour cautionner les 

grands choix ministériels, parfois à leur insu, parfois en échange de la promotion de leurs 

travaux.  

 

Tout le monde s’est trompé en croyant qu’avec le CSEN les neurosciences prenaient le 

pouvoir. Là n’était pas l’essentiel. Qu’ils viennent des neurosciences, de la psychologie, des 

sciences de l’éducation ou même de la sociologie, les membres du CSEN ont été choisis avant 

tout parce qu’ils partageaient la même épistémologie : ils défendent les politiques éducatives 

fondées sur la preuve (« Evidence Based Policy ») et veulent que les méthodes pédagogiques 

soient testées expérimentalement, avec un groupe témoin comparé à un groupe expérimental. 

Toutes les autres méthodologies de recherche sont dénigrées, leurs financements taris. 

Comme il n’existe quasiment aucune étude de ce type disponible en France sur les sujets 

jugés prioritaires, le MEN bluffe, procède à des approximations ou transpose de manière 

hasardeuse des résultats de recherche produits à l’étranger dans des contextes scolaires très 

différents.   

 

Incohérences et autres « bobards »  
 

Les bobards du guide orange sur l’apprentissage de la lecture 

 

Nous avons déjà dénoncé les mensonges contenus dans ce guide en mai 2018 dans un article 

disponible en ligne (28) qui se terminait par une analyse du chapitre V consacré aux 

difficultés d’apprentissage et à l’arrivée prévisible de la « Réponse à l’intervention ». Nous y 

expliquions qu’imposer une méthode syllabique radicale, exigeant notamment que les mots à 

lire par les élèves soient 100 % déchiffrables, était infondé sur le plan scientifique. Franck 

Ramus, membre du CSEN, reconnaissait que le choix de la DGESCO était idéologique et pas 

scientifique (29)  , mais il lui semblait normal que les politiques fassent des choix qui 



correspondent à leurs promesses électorales. Nous en convenons mais, dans ce cas, pas au 

nom de la science !  

 

Un an plus tard, le groupe de CSEN chargé d’étudier les manuels de lecture n’a toujours pas 

rendu son rapport. Son silence a été exploité par la DGESCO pour organiser une 

exceptionnelle campagne de propagande du syllabisme radical. Tous les inspecteurs et les 

maitres de cycle 2 ont eu droit à la lecture commentée du petit livre orange. Les pressions sur 

les enseignants se sont multipliées, les « leçons-modèles » du guide ont été érigées en 

obligations règlementaires. Quelques inspecteurs zélés en ont profité pour imposer à des 

enseignants vulnérables les manuels syllabiques les plus caricaturaux. 

 

Pourtant, depuis un an, plusieurs publications scientifiques sont venues conforter nos 

affirmations (30). En juin 2018, par exemple, trois cognitivistes – parmi les meilleures 

spécialistes de la question – Anne Castles (Sydney), Kathleen Rastle (Londres) et Kate Nation 

(Oxford) ont publié une synthèse (31). Le CSEN ne peut prétendre l’ignorer, Stanislas 

Dehaene vantant sa qualité « magistrale » sur son compte twitter  (32): « a must-read, 

masterful synthesis of decades of scientific results on reading instruction ». Pourquoi reste-t-il 

alors muet sur les erreurs de la DGESCO qui prétend se baser « sur l’état de la recherche » ?  

 

Dans la première partie de la synthèse, les trois auteures rappellent l’importance capitale de 

l’enseignement explicite des correspondances entre graphèmes et phonèmes dès le début de la 

scolarité obligatoire. Cependant, contrairement aux assertions du guide orange, elles 

indiquent que plusieurs questions restent en suspens sur le plan scientifique et qu’on ne peut 

pas imposer des pratiques dont on ne peut établir la légitimité.  

1. On ne sait toujours pas, écrivent-elles, si les approches synthétiques (qui vont des 

unités graphémiques aux mots) sont préférables aux approches analytiques (basées sur la 

décomposition de mots entiers en syllabes puis en graphèmes). L’obligation d’une approche 

exclusivement synthétique n’a donc aucun fondement scientifique.  

2. De la même manière, aucun argument ne justifie l’interdiction de la mémorisation de 

mots entiers que la DGESCO tente d’introduire. Là-encore, contrairement aux auteurs du 

livre orange, les chercheuses affirment que « le choix judicieux d’un petit nombre de mots 

entiers à étudier en détails a sa place dans la salle de classe au côté de l’étude des 

correspondances graphophonologiques » (traduit par nous). Elles ajoutent qu’il est important 

« d’enseigner la lecture de mots très fréquents même s’ils sont difficiles à décoder » (idem).  

3. Elles signalent aussi que le choix de supports entièrement décodables a de nombreux 

inconvénients « pour maintenir l'intérêt et la motivation des enfants à lire et atteindre les 

objectifs de construction du vocabulaire et des connaissances des enfants » (idem). 

4. Les auteurs reviennent également sur les constats de faiblesse en compréhension 

d’élèves de CM1 qui avaient pourtant bien démarré (au sens où ils étaient de bons décodeurs 

en CP). Elles insistent sur la nécessité d’enseigner explicitement, au cycle 3, des stratégies de 

compréhension comme la clarification (reformulation des idées), le résumé, la prédiction et la 

fabrication de questions. Mais elles rappellent que cela ne sert à rien si les enfants n’ont pas 

assez de connaissances sur ce dont parlent les textes. Choisir, comme on est en train de le 

faire en France, de consacrer tout le temps d’enseignement du français à la maitrise du 

décodage au cycle 2 au détriment de tous les autres enseignements est une erreur 

stratégique.  

 

Les cadres de l’Éducation nationale ne pourraient-ils pas retrouver un peu d’autonomie vis-à-

vis de leur hiérarchie pour éviter de propager des affirmations erronées et des 

recommandations infondées ? 



  

Les mauvais résultats masqués des CP dédoublés 

 

Une communication ministérielle habile a piégé les journalistes qui ont relayé, au printemps, 

le succès des dédoublements de classe alors que les résultats publiés par la DEPP étaient 

mauvais.  

 

L’effet escompté, de l’aveu même du ministère, était modeste : aux environs de 0,20 

(coefficient d de Cohen) (33). Dans le monde scientifique, on parle d’effet « moyen » lorsque 

d > 0,50 et d’un effet « fort » lorsque d > 0,80. (Un peu moins lorsque les échantillons sont 

plus nombreux.) Or, les résultats publiés par la DEPP révèlent que l’effet réel du dispositif CP 

dédoublé est très faible avec un d = 0,08 en français (34). Cet effet, en revanche, est avéré par 

un test statistique très significatif. La plupart des journalistes se sont laissé piéger par la 

communication ministérielle (35) qui valorisait la significativité du test et masquait la 

faiblesse de l’effet. La presse a titré sur « l’effet très significatif du dédoublement » et le tour 

était joué !  

 

Sur le plan international, les chercheurs ont établi que, dans le meilleur des cas (qui n’est pas 

le nôtre), le dédoublement des classes est une mesure modérément efficace qui a un coût très 

élevé (36). Si un véritable débat sur l’efficience des politiques publiques était organisé, on 

comparerait le rapport coût-efficacité de plusieurs dispositifs innovants. Par exemple, l’impact 

du dédoublement avec celui du dispositif « Plus de maitres que de classes » (PMQC) qui, à 

coût comparable, touchait sept à huit fois plus d’élèves sous le précédent gouvernement. 

Imaginons que l’effet de ce dispositif ait été lui aussi modeste mais avéré : sachant qu’il 

bénéficiait à beaucoup plus d’élèves à coût équivalent, qu’en auraient conclu les citoyens ?  

 

Pour éviter d’avoir à affronter cette question, le MEN a censuré la publication des 

résultats de l’évaluation du dispositif PMQC que la DEPP avait réalisée à la fin de la 

précédente législature. Un échantillon représentatif d’élèves avait été constitué sous la 

supervision de Daniel Auverlot, sous-directeur de l’évaluation et de la performance scolaire 

de la DEPP, devenu recteur de Créteil. Ces élèves avaient été évalués à trois reprises au cours 

de l’année scolaire. Leurs enseignants avaient répondu à deux questionnaires permettant de 

caractériser leurs choix organisationnels et pédagogiques afin de pouvoir analyser les progrès 

des élèves au regard de ces choix. Les premiers résultats de cette étude ont été présentés par la 

DEPP le 17 avril 2017 à Clermont-Ferrand à l’invitation de madame Campion, rectrice de 

l’académie et responsable du comité national de suivi du dispositif « Plus de maitres que de 

classes » (37). Depuis, plus rien : pas question de fragiliser le bilan social du quinquennat.  

 

Aucun bilan de ces quatre années d’expérimentation touchant des milliers d’élèves n’a été 

publié (38).  

 

Un comble pour un ministère qui ne jure que par l’expérimentation et l’évaluation ! 

 

Roland Goigoux,  

le 10 mai 2019       

 

Voir aussi : 

Les évaluations CP et la communication ministérielle 

Dédoublements : un mauvais choix 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/07052019Article636928115095435091.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/04/17042019Article636910818878777691.aspx
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Gaël Pasquier : La construction de l’égalité des sexes à l’épreuve de l’école 
 

Gaël Pasquier, maître de conférence en sociologie, signe un livre (Construire l'égalité des 

sexes et des sexualités, PUR) sur les enjeux de l’éducation à l’égalité des sexes au sein de 

l’école. Contrairement à la pensée dominante, l’école n’est pas seulement le lieu où se 

reproduisent, voir se cristallisent, les inégalités entre les sexes. Elle joue un rôle majeur dans 

la construction des inégalités sexuées. Un livre qui ouvre des pistes de réflexion pour 

construire l’égalité des sexes mais aussi l’égalité des sexualités. 

 

Pensez-vous que l’école ne construit pas l’égalité des sexes ?  

 

L’école a encore trop souvent tendance à considérer qu’elle 

propose aux élèves, quel que soit leur sexe, des expériences, 

des enseignements et des savoirs égalitaires sans prendre la 

peine d’interroger sérieusement l’effectivité de ce postulat. 

Les recherches qui le démentent sont pourtant aujourd’hui 

nombreuses.  

 

La difficulté vient peut-être d’une situation qui paraît 

difficile à déchiffrer et peut sembler paradoxale. D’un côté, 

les filles réussissent mieux que les garçons alors que les 

enseignantes et les enseignants, les supports et les savoirs 

scolaires se préoccupent moins d’elles. Mais le corolaire de 

ce constat est une forme d’invisibilité de l’échec scolaire de 

certaines d’entre elles, souvent de milieu populaire. Par 

ailleurs, elles ne tirent pas profit de leur réussite sur le 

marché du travail.  

 

De l’autre, les garçons bénéficient d’un temps de parole plus important, de plus d’espace dans 

la cour de récréation et de modèles valorisés et diversifiés dans les manuels et les savoirs 

scolaires mais cette attention a aussi un revers : ils sont plus sanctionnés, d’autant que certains 

d’entre eux construisent des formes de masculinités en rupture avec l’école que les réactions 

des enseignantes et des enseignants ont tendance à renforcer.  

 

Par ailleurs, même si les médias aiment souvent titrer sur l’« échec scolaire des garçons » 

qu’il s’agirait de « sauver », ce ne sont pas tous les garçons qui connaissent des difficultés 

scolaires mais essentiellement des garçons de milieu populaire. Se préoccuper d’égalité des 

sexes, mais aussi d’égalité des sexualités, nécessite de prendre en compte cette complexité ce 

qui n’est pas toujours simple.  

 

Pourquoi un tel livre ? 

 

Mon travail de recherche s’appuie sur les recherches importantes en éducation, de Nicole 

Mosconi, Marie Duru-Bellat, Claude Zaidman, ou plus récemment Isabelle Collet, qui ont 

décortiqué depuis les années 80 la manière dont l’école reproduit et produit les inégalités 

entre les sexes. Durant cette période l’institution semblait se désintéresser de cette question, 

ce qui n’empêchait pas les grandes déclarations de principe.  

 

J’ai voulu m’intéresser aux enseignantes et aux enseignants du premier degré, qui souhaitaient 

en quelque sorte « renverser la vapeur » et construire des pratiques égalitaires vis-à-vis de 



leurs élèves et avec leurs élèves. Il s’agissait pour moi de considérer ce qu’elles et ils 

mettaient en œuvre lorsque l’égalité des sexes était posée comme un projet et non comme 

quelque chose de déjà là. Sur quoi agissaient-elles et ils ? Que mettaient-elles et ils en place ? 

Comment les enfants réagissaient et se saisissaient, ou non, de cet enjeu ? Quelles pouvaient 

éventuellement être la réponse des parents et de leur hiérarchie ? Ici encore, la situation est 

paradoxale. Même si ces enseignantes et ces enseignants appliquent les textes officiels de 

l’Education nationale qui demandent à ses personnels depuis plus de trente ans de se 

préoccuper d’égalité des sexes, elles et ils sont encore minoritaires et peuvent bien souvent 

faire figure de militants.  

 

J’ai par ailleurs voulu associer à ces professeurs et professeures des écoles qui se 

préoccupaient d’égalité des sexes, celles et ceux qui travaillaient sur l’égalité des sexualités, 

c’est-à-dire pour reprendre la formulation utilisée par l’Education nationale, à la lutte contre 

l’homophobie. Il me semblait important d’envisager la manière dont ces enjeux pouvaient ou 

non s’articuler dans leurs préoccupations.  

 

Construire l’égalité des sexes suppose en effet de questionner les normes et les rôles de sexes 

traditionnels. Pourtant, le cadre hétéronormatif que propose l’école est rarement interrogé 

alors que des questions très concrètes en découlent. On l’a encore vu récemment concernant la 

manière dont devaient être formulés les documents d’inscription à l’école et les fiches de 

renseignements concernant les élèves. Comment prendre en compte la diversité familiale ? 

Non seulement les familles hétéroparentales et homoparentales mais aussi les familles 

monoparentales, séparées les enfants élevés par leurs grands-parents, en famille d’accueil ou 

encore un ou des proches ? Faut-il prévoir une case « père » et une case « mère », ou des 

cases « parents 1 », « parents 2 » au risque de donner un rang aux parents ? Ou encore deux 

cases « père ou mère » et « père ou mère » comme semble actuellement l’envisager le 

gouvernement ? Mais les enfants qui ne sont justement pas élevés par leurs parents ne seront 

alors pas pris en compte. Ou plutôt prévoir deux cases « parents et/ou responsable légal » côte 

à côte, comme nous le proposons avec Naima Anka Idrissi et Fanny Gallot dans le livre « 

Enseigner l’égalité filles garçons ». Ce qui est intéressant ici c’est que ce sont des enjeux 

portés par des familles homoparentales qui permettent de souligner le peu de prise en compte 

de la diversité familiale par l’Education nationale. Ce sont des enjeux importants car ils 

conditionnent la manière dont ces familles, et donc leurs enfants, se sentent accueillies par 

l’école. 

 

Peut-on enseigner l’égalité des sexes ? N’est-ce pas plutôt le comportement modélisant 

de l’enseignant qui le permet ?  

 

C’est tout l’enjeu de ce livre ! Une analyse un peu rapide de la situation peut laisser croire que 

l’école n’est pas responsable des inégalités qui se perpétuent en son sein mais que celles-ci 

sont dues aux élèves qui ont été socialisés différemment et de manière inégalitaire dans leur 

famille en fonction de leur sexe et rejouent à l’école ces rapports de pouvoir. Mais en fait, 

l’école elle-même tient un rôle de premier plan : dans la manière dont est donnée la parole aux 

filles et aux garçons, l’espace qui leur est accordé dans la cour de récréation et les possibilités 

de l’investir, les supports qui sont utilisés en classe, les savoirs enseignés.  

 

De ce point de vue, envisager l’école à travers le prisme de l’égalité des sexes et des 

sexualités, permet de considérer ce qui se passe à l’école sous un jour assez complet. Les 

propos des enseignantes et des enseignants que j’ai rencontré montrent bien qu’il s’agit à la 

fois de se préoccuper de la manière dont sont distribuées les interactions en classe afin de 



proposer un cadre d’enseignement et d’apprentissage qui permette aux élèves de faire 

l’expérience concrète de l’égalité mais aussi de poser des questions pédagogiques et 

didactiques essentielles au sein des disciplines scolaires notamment : comment enseigner la 

grammaire alors même que les règles qui régissent la langue française peuvent être 

inégalitaires et ont été instaurées pour magnifier la supposée supériorité des hommes sur les 

femmes ? Comment enseigner une histoire mixte et non pas une histoire qui ne prenne qu’en 

considération l’expérience des hommes ? Comment faire pour que la littérature de jeunesse ne 

soit pas qu’un prétexte à débattre de l’égalité des sexes et des sexualités mais prendre en 

compte avec ces questions de véritable enjeux littéraires ? Comment encore éduquer à la 

sexualité, adapter sa parole et sélectionner des savoirs selon l’âge de l’enfant ? L’égalité des 

sexes et des sexualités ne peuvent donc pas être des préoccupations annexes, elles sont au 

cœur de la professionnalité enseignante et de l’expérience scolaire des élèves.  

 

Construire l’égalité des sexualités, c’est aussi visibiliser d’autres orientations sexuelles, 

d’autres modèles sentimentaux ou parentaux possibles. Est-ce que cela a sa place à 

l’école primaire ?  

 

La France a connu ces dernières années des débats 

extrêmement violents concernant l’égalité des droits pour les 

homosexuels. Lorsque cette question est associée à celle de 

l’éducation des enfants, le sujet semble explosif. En réalité, 

mon travail de recherche montre que ces questions sont bien 

souvent portées par les enfants elles-mêmes et eux-mêmes au 

sein de la classe, parfois lorsque les enseignantes et les 

enseignants ne s’y attendent pas. Diversifier les modèles 

proposés aux enfants permet ici aussi de rendre cette égalité 

effective. Si homosexuel-le-s et hétérosexuel-le-s sont égaux, 

comment se fait-il que les seuls modèles sentimentaux et/ou 

parentaux proposés aux enfants soient nécessairement 

hétérosexuels, notamment dans les histoires lues en classe 

mais aussi lorsqu’est mise en œuvre l’éducation à la 

sexualité qui se limite encore trop souvent à la seule question 

de la reproduction ? Pourquoi ne pas montrer que 

l’homosexualité, l’hétérosexualité, la bisexualité sont des orientations tout autant possibles et 

souhaitables ?  

 

Lorsque vous dites cela, certaines personnes s’imaginent que des images ou des paroles 

extrêmement crues vont être imposées aux enfants au risque de compromettre leur équilibre 

psychique C’est en fait beaucoup plus simple : c’est raconter en classe des histoires avec des 

familles homoparentales par exemple ou mettant en scène un personnage amoureux d’un autre 

personnage de son sexe. C’est aussi en histoire ne pas passer sous silence la déportation des 

homosexuels sans pour autant toujours associer l’homosexualité lorsqu’il en est question en 

classe au malheur et à la souffrance. C’est encore lorsque des enfants s’interrogent en 

maternelle pour savoir si une fille à le droit de faire un « bisou » à une fille ou d’« être 

amoureux » d’une fille, ou un garçon d’un garçon, leur répondre que cela est possible ; sans 

oublier de leur rappeler dans le cas du « bisou » qu’elle ou il doit s’assurer d’avoir l’accord de 

son camarade et ne pas l’embrasser contre son gré, ce qui est aussi valable entre enfants de 

sexe différents. Les récits des enseignantes et des enseignants que j’ai analysés montrent bien 

comment il est possible de se saisir de ces questions loin des polémiques et des dramatisations 

qu’elles imposent.  



 

Propos recueillis par Lilia Ben Hamouda 

 

Gaël Pasquier, Construire l’égalité des sexes et des sexualités. Pratiques enseignantes à 

l’école primaire. Presses universitaires de Rennes, 2019, ISBN 978-2-7535-7636-0 

 

 

 

 

  



En pratiques : Gabrielle, enseignante en ULIS : Le plus beau métier du 

monde  
 

« J’ai toujours voulu être enseignante. Lorsque j’étais petite, je demandais à mes petites 

sœurs d’être mes élèves durant les grandes vacances, et je préparais déjà des séances du haut 

de mes 12 ans ! » Gabrielle Kouassi a 23 ans. Oui, 23 ans ! Lauréate du concours de 

professeur des écoles en 2017, elle est titulaire cette année dans l’académie de Versailles. 

Son année de formation, elle la passe dans une école élémentaire de Saint-Prix, dans le Val 

d’Oise. C’est l’occasion pour elle d’expérimenter.  Alors, durant cette année de stage, elle a 

tâtonné et tenté de mettre en œuvre des méthodes qui lui semblent incontournables pour aider 

au mieux les élèves, tels que le travail en atelier, la différenciation au plus près du niveau de 

chacun ou encore le flexible seating.  « Je suis persuadée que ce n’est pas en restant assis sur 

une chaise de 8h30 à 16h30, en ne faisant qu’exécuter des tâches que l’on apprend 

efficacement.  Il faut déconstruire cette idée ancrée depuis toujours et réfléchir à comment 

apprendre efficacement en prenant en compte les besoins physiologiques des enfants. Un 

enfant a besoin de bouger, d’être motivé pour entrer dans les apprentissages, d’avoir un 

environnement adapté pour qu’il puisse s’épanouir. La classe est un endroit où il passe une 

grande partie de l’année, à nous donc de l’adapter au plus près de ses besoins ».  

 

Volontaire, désireuse de mener à bien sa mission 

d’enseignement, Gabrielle n’en reste pas moins 

interdite lorsqu’elle découvre son affectation au 31 

août. Elle est nommée en ULIS - Unité Locale 

d’Inclusion Scolaire - dans un collège, un dispositif 

accueillant, dans son cas, des élèves ayant un trouble 

cognitif. « Ils sont inclus dans leur classe pour les 

matières Histoire Géo, SVT, sport, musique et arts 

plastiques avec l’appui de l’AESH. Je les prends en 

français et en maths pour la plupart du temps. Leurs 

niveaux varient entre Cycle 2 et Cycle 3 ». 

 

Gabrielle nous raconte cette journée où elle découvre 

avec stupéfaction qu’un jeune enseignant peut être 

nommé le 31 août sur un poste qu’il découvre, dont 

il n’a jamais entendu parler lors de sa formation. Elle 

le fait avec beaucoup d’humour. « Dois-je préciser 

que l’on m’a nommée sur ce poste sans aucune formation ? C’est un peu comme si vous ne 

saviez pas nager et qu’on vous jette dans la Manche directement, comme ça, sans vous 

prévenir, sinon ce n’est pas drôle. Oui, je peux comprendre que c’est le système, et que c’est 

comme ça, mais j’ai toujours du mal à faire passer la pilule ».  

 

Pleine d’enthousiasme, elle nous détaille son ressenti. « Si vous ne savez pas comment cela se 

passe, laissez-moi donc vous décrire ce moment si … gênant, stressant, révoltant, angoissant. 

Saviez-vous que quand vous êtes jeunes, et que vous venez de commencer, vous avez peu de 

chance d’avoir un poste au mouvement ? Donc, on vous convoque la veille de la rentrée pour 

vous en attribuer un. On vous convoque dans une salle, et vous réalisez que vous n’êtes pas 

seul dans ce cas -là. Moi, j’étais MAD ASH (nldr mise à disposition sur un poste relevant de 

la scolarisation des enfants en situation de handicap). Arrivée dans la salle, on vous donne une 

feuille avec une liste de postes : en IME, ITEP, SEGPA, ULIS. Ai-je été formée pour 

travailler dans ce genre de structure ? NON. Vient ensuite le moment le plus angoissant. Les 



personnes présentes dans la salle sont classées par ordre de naissance… Ma première pensée : 

papa, maman, pourquoi suis-je née en 1995 et pas 1990 ? Peut -être que j’aurais eu un autre 

poste ? J’ai donc été l’avant dernière. J’ai « choisi » l’ULIS, il ne restait que des postes en 

ITEP sinon… »  

 

Toujours avec le sourire Gabrielle continue de nous raconter sa folle journée. Partagée entre 

angoisse, colère et appréhension, elle se rend à son collège d’affectation. L’équipe attendait 

avec impatience la nouvelle « responsable coordinatrice du dispositif ULIS », c’est là qu’elle 

entend l’intitulé de son poste pour la première fois. « Dans la matinée, j’ai juste su que j’allais 

travailler dans un dispositif ULIS. Mais de là à être coordinatrice ? Avoir à faire tous les 

emplois du temps des élèves ? Travailler avec des adolescents ? Faire l’emploi du temps de 

l’AESH ? Gérer l’orientation des troisièmes ? Remplir des GEVA-SCO (Nldr, Guide 

d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation) ? Et j’en passe ! Quelle 

belle marrade !» La chance de Gabrielle ? Une super équipe qui l’accompagne au quotidien, « 

ils m’aident beaucoup, et n’hésitent pas à me donner des pistes quand je suis dans une 

impasse, soit 80% du temps ».  

 

Alors, malgré les appréhensions, malgré la nouveauté des missions auxquelles elle n’a pas été 

préparée, Gabrielle s’est lancée dans l’aventure avec conviction, s’appuyant sur l’expérience 

d’autres coordonnateurs ULIS. Et la rencontre avec ses élèves, enfin. Ces élèves qui au même 

titre que tous les autres, ont besoin d’attention, de soutien, d’accompagnement. « J’ai 

commencé à réellement prendre goût à travailler avec eux, décortiquer mes séances pour 

qu’ils puissent prendre confiance en eux et réussir ».  

 

Gabrielle conclue, « Dur d’encaisser ce nouveau poste, mais finalement au fil des jours ça va 

de mieux en mieux même si j’ai encore du mal à gérer le dispositif. En réalité, j’aime 

tellement enseigner, j’aime tellement essayer par tous les moyens d’intéresser ces ados, leur 

redonner confiance en eux que je suis au final heureuse de travailler dans cette ULIS. Qui 

l’aurais cru en voyant ma tête le 3 septembre ? Je crois vraiment que c’est ce qui me fait 

vibrer. J’espère tenir ce discours durant toute ma carrière ». Cet entretien, mené à bâtons 

rompus, avec une enseignante passionnée et passionnante nous rappelle que malgré les 

difficultés, malgré un contexte politique difficile, être enseignant reste le plus beau métier du 

monde… 

 

Lilia Ben Hamouda 

 

 

 

  



Rachid Zerrouki : Enseigner en SEGPA 

 

L’enseignement en SEGPA - Sections d'Enseignement Général et Professionnel Adapté – est 

dispensé par un professeur des écoles. Le dispositif accueille des élèves âgés de 11 à 15 ans « 

présentant des difficultés scolaires graves et durables auxquelles n'ont pu remédier les 

actions de prévention, d'aide et de soutien » (circulaire de 2015). Il est implanté dans un 

collège. Nous avons rencontré l’un de ces enseignants du premier degré exerçant dans le 

second.  Rachid Zerrouki, 26 ans, est en SEGPA au collège des Caillols, à Marseille. Les 

difficultés de cet enseignement spécifique, Rachid s’en accommode. Ambitieux, il monte des 

projets, toujours plus riches les uns que les autres. Il nous raconte son parcours et ses 

motivations.  

  

Avant tout, rappelons ce qu’est une SEGPA. Il s’agit d’une structure accueillant des élèves 

nécessitant un enseignement adapté. Cette scolarité en SEGPA doit permettre aux élèves de se 

situer progressivement dans la perspective d'une formation professionnelle diplômante à 

l'issue de la troisième. Les enseignements dispensés s'appuient sur les programmes et les 

compétences visés par les différents cycles du collège. Les élèves sont généralement 16 par 

classe afin de permettre une adaptation des programmes et un suivi individualisé de chacun. 

L'équipe pédagogique de la SEGPA est constituée de professeurs des écoles spécialisés, 

titulaires du certificat d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'école inclusive (CAPPEI). 

 

La rencontre de Rachid avec l’école de la République  

 

 « Je suis né au Maroc et mon histoire avec l’école de la 

République a commencé en classe de CM1 lorsque 

j’avais 11 ans. C’est l’âge auquel j’ai basculé de l’école 

publique marocaine à « la mission », c’est comme ça 

qu’on appelle au Maroc les établissements 

d’enseignement français à l’étranger (EEFE). Cela peut 

sembler improbable, mais on venait tout juste de 

découvrir que nous étions français dans ma famille 

depuis plusieurs générations ». Ce changement d’école a 

été déterminant : « je n’ai jamais oublié le fait d’être 

passé d’une école où on me frappait avec un bâton sur les 

mains quand je n’avais pas mon matériel, à une autre où 

on me donnait le matériel pour apprendre. J’ai, plus tard, 

découvert que l’école française avait également ses 

maux, mais j’ai toujours gardé cette gratitude envers elle 

et le corps enseignant qui la compose ». Cette expérience 

crée une vocation chez Rachid, il décide de devenir 

enseignant et passe le concours de CRPE. « Ma motivation principale était d’enseigner à un 

public défavorisé d’une manière ou d’une autre. Il n’y a pas d’excès d’altruisme là-dedans, 

c’est tout simplement que je me sens proche de ce public, parce que j’en ai fait partie et 

j’estime que ma proximité avec lui me permet d’avoir un regard bienveillant bienvenu ».   

 

Une affectation en SEGPA due au hasard, mais une vraie rencontre... 

 

Titulaire du concours, Rachid atterrit par défaut en SEGPA en 2015. « Je voulais être dans un 

établissement à temps plein, et en début de carrière, c’est un luxe qui n’est pas offert à tout le 

monde. La SEGPA me permettait d’avoir un poste à temps complet et répondait en même 



temps à cette quête de sens. Après une année de stage en centre-ville avec un public d’une 

grande mixité, j’ai bien compris qu’il y a des élèves qui ont besoin de l’école et d’autres qui, 

avantagés par leur milieu socio-culturel, peuvent s’épanouir intellectuellement en ayant un 

simple caillou en guise de professeur. J’ai pris énormément de plaisir à travailler avec ces 

élèves-là, ces éponges qui absorbent tout, questionnent tout, s’extasient devant des règles de 

grammaire et sautent de joie quand on fait des multiplications. Mais ceux qui répondent à ma 

quête de sens, ce sont plutôt ceux qui, dans la même classe, m’ont mis en difficulté que ce soit 

par leurs troubles du comportement ou de l’apprentissage. Ce sont eux qui ont le plus besoin 

de moi, de nous, de l’école, et moi aussi j’ai besoin d’eux, pour trouver du sens à mon métier. 

C’est du donnant-donnant et il n’y a aucune charité là-dedans ». La SEGPA a donc été le 

premier vœu de Rachid, et depuis trois ans, elle continue de l’être. « J’y ai trouvé de la 

difficulté, énormément de difficulté, mais aussi ce que je cherche par-dessus tout : du sens. 

Dès la première année, je me suis mis en tête d’amener ma classe de 5ème en 3ème, puis 

d’aller voir ailleurs, c’est donc certainement ma dernière année dans cette structure et c’est 

pourquoi je ne compte pas me spécialiser pour l’instant ».  

  

La SEGPA, une classe pas comme les autres, souffrant d’une image dégradée 

 

Rachid, conscient de l’image SEGPA véhiculée, apprend à ses élèves à « relever la tête ». « Il 

y a une souffrance à être en SEGPA. On peut fermer les yeux là-dessus, mais elle n’en existe 

pas moins. Elle représente un traumatisme pour beaucoup d’élèves qui ne se considèrent pas 

assez intelligents, pas aux normes, rejetés. Il n’y a qu’à voir le mal qu’on a à les mettre en 

rang le matin. Ce n’est pas de la rébellion mal placée, c’est juste qu’ils n’assument pas, vis-à-

vis des autres, de se ranger là où se mettent en rang les SEGPA. Et les autres, justement, leur 

font bien comprendre que c’est humiliant. SEGPA est une insulte dans le langage courant et il 

existe même une série sur Youtube qui porte le nom de cette structure et qui met en scène des 

personnages particulièrement stupides ».  

 

Alors, Rachid travaille le lien avec ses élèves, il les aide à se construire malgré tout, à 

construire un projet professionnel réaliste. « Il y a un lien fort qui se crée au fil des années 

avec les élèves, un lien souvent tumultueux parce que ce sont avant tout des jeunes en conflit 

avec l’institution qu’on représente, mais un lien de confiance tout de même. On les voit 

arriver en sixième avec leurs grandes difficultés, sans vraiment réaliser les enjeux de leur 

présence dans une telle structure, ils veulent faire médecin, avocat, footballeur, youtubeur, 

comme les autres. Et au fil des années, ils apprennent à tuer ces rêves et c’est quelque part 

déchirant. Heureusement, à côté de ça, les ambitions d’adultes prennent le relais des rêves, un 

peu trop tôt, certes, mais ça les rassure de savoir où ils vont. Ils sont dans un espace 

sécurisant, avec plus d’écoute et de bienveillance qu’auparavant dans leur scolarité alors, pour 

certains d’entre eux, ils parviennent à se réconcilier doucement avec l’institution, mais ce 

n’est bien sûr pas le cas de tous. La SEGPA a ses bons et ses mauvais côtés, elle sauve 

certains éléments qui, sans elle, auraient certainement couru vers la déscolarisation, mais je ne 

peux pas m’empêcher de penser que d’autres auraient été parfaitement capables de suivre une 

scolarité classique ». 

 

Rachid profite de l’implantation dans un établissement du second degré pour monter des 

projets ambitieux et assez coûteux puisque les moyens ne sont pas les mêmes que dans le 

premier. « Cette année, je rêve d’emmener les 3èmes en voyage scolaire mais j’attends de 

mettre au point un projet bien ficelé et de l’accompagner d’un devis avant de le présenter à ma 

hiérarchie. Par ailleurs, je souhaite mettre en place un projet journalistique qui consisterait 



pour les élèves à partir à la recherche des anciens de la SEGPA pour les interviewer, entendre 

les conseils qu’ils ont à donner et cela aboutirait à une exposition au CDI ».  

 

Encore une enseignant dont l’objectif est simple mais terriblement ambitieux, telle que doit 

l’être l’école, emmener ses élèves vers leur propre réussite.  

 

Lilia Ben Hamouda 

 

 

  



Directeur d’école : « Un pair parmi ses pairs même s’il en reste le premier » 

 

Le 1er août, un rapport parlementaire préconisait un statut hiérarchique au directeur d’école 

afin qu’il puisse assoir « autorité et décisions ». Le 11 septembre, l’OCDE recommandait de 

« conforter le statut et le rôle des directeurs d’école ». Le rapport du comité d’évaluation et 

de contrôle des politiques publiques sur l’organisation de la fonction d’évaluation du système 

éducatif, rendu le 27 septembre, conseille, quant à lui, d’associer les directeurs à l’évaluation 

des enseignants. Ces différentes annonces semblent alimenter la volonté de new management 

du système scolaire portée par le ministère. Mais qu’en pensent les principaux concernés ? 

Quels sont leurs réels besoins ? Jérôme Guy et Isabelle Charbey sont tous deux directeurs, et 

ils ont accepté de nous décrire leur quotidien.  

 

Jérome est enseignant depuis seize ans, directeur depuis deux à l’école Pierre et Marie Curie 

de Canet en Roussillon, une école de onze classes dont une ULIS. Isabelle est professeur des 

écoles depuis dix-huit ans et directrice d'école depuis seize dans une école primaire rurale de 

trois classes dans l’académie de Nice. « Une fonction que je ne connaissais pas et que j'ai dû 

assumé par intérim. La configuration de l'école a fait que j'étais la seule à être "éligible" à ce 

poste. Depuis 16 ans, les postes changent presque tous les ans dans l’école. Pas une rentrée 

sans nouveaux enseignants. Finalement je change d'école un peu tous les ans ».  

 

Une journée type de directeur d’école ? 

 

Lorsque l’on demande à Isabelle de nous décrire sa journée, 

elle nous répond spontanément : « Une journée de direction 

ou d'enseignant ? » C’est bien là, la difficulté ! « Je suis 

enseignante avant tout ! Ma casquette de directrice, je 

l’endosse même lorsque je suis en classe. J'arrive à l'école à 

7h45, premiers contacts avec la garderie. Souvent les 

dysfonctionnements commencent là, le portail qui ne 

fonctionne pas, la photocopieuse qui est en panne, le petit L. 

qui est caché dans le couloir depuis 10 minutes et dont 

l'animatrice n'a pas noté l’arrivée... Ensuite, je commence à 

préparer ma classe. Mes collègues arrivent souvent alors et 

me sollicitent parce que les ordinateurs ou la photocopieuse 

ne fonctionnent plus, ou qu’il faut encore expliquer comment 

faire un agrandissement ou un rétrécissement.  Parfois on me montre des fiches de préparation 

ou on me questionne sur une séance. Cela ne me dérange pas, ce n'est pas le plus pénible. Au 

contraire, j'accompagne avec plaisir mes jeunes collègues ».  

 

Tout ceci avant le début officiel de la journée d’Isabelle. « 8h18, mon alarme de téléphone 

sonne. Je donne le top départ et descends ouvrir le portail. Et là, j’enfile ma casquette de « 

relation publique » : écoute et accompagnement des parents. C’est parfois complexe ». 

Isabelle nous illustre une de ces journées délicates. « La semaine dernière, un père est arrivé 

très énervé, j'ai eu le droit à des insultes et à des menaces. C’est toute ma journée qui en a été 

bouleversée. J'ai une classe de cycle 2, je suis donc seule. Il m’a fallu calmer ce parent, ce qui 

m’a pris bien plus dix minutes. Et donc, en attendant, mes élèves devaient être gérés par les 

collègues. Il a ensuite fallu que je prenne le temps de téléphoner à l’inspection, à la 

gendarmerie, que je discute avec la maitresse "accusée" ». Toutes ces démarches, Isabelle les 

accomplit dans l’urgence, sur un temps où elle est sensée enseigner. Un temps d’apprentissage 

en moins pour ses élèves.  



 

Jérôme nous expose une de ses journées classiques, lorsqu’il n’y aucune mauvaise surprise.  « 

La journée commence par un état des lieux de l’école. Je vérifie que tout est en ordre. Il me 

faut aussi être joignable par téléphone pour gérer les éventuelles absences des collègues et 

répondre aux parents ». Il a, aussi, instauré un rituel. « Chaque matin, je bois un café avec les 

collègues. Pour moi, c’est très important pour assurer une bonne entente dans l’école ». Le 

reste de la journée, Jérôme essaie de faire tout ce qu’il a prévu, mais ce n’est pas simple. « Je 

suis sans arrêt dérangé. Il me faut répondre au téléphone, ouvrir et fermer le portail de l’école 

plusieurs fois par jour. J’accueille aussi les élèves qui perturbent la classe, afin de décharger 

les enseignants. Je reçois les parents… » À 17h, Jérôme est à l’entrée de l’école « afin que les 

parents sachent que je suis disponible s’ils ont des questions, des réclamations ou s’ils veulent 

juste parler… »  

 

Un temps de décharge peu adapté aux besoins et des aides enterrées par le 

gouvernement 

 

Jérôme bénéficie de deux jours de décharge qui lui permettent 

de répondre à une grande partie des tâches administratives. 

Mais il reste sur sa faim. Le pilotage pédagogique, les projets 

avec les partenaires ? Il lui reste peu de temps à y consacrer. Et 

puis, Jérôme n’a jamais eu la chance d’avoir une aide à la 

direction. 

 

Isabelle, quant à elle, a une journée de décharge par mois. « 

J'ai décidé de la consacrer aux parents, car ce lien est pour moi 

primordial. Du coup, j'organise un café des parents sur la 

matinée pour prendre le temps de leur faire comprendre ce 

qu'est l'école d'aujourd'hui, répondre à leurs inquiétudes et 

créer un climat de confiance ». Isabelle a connu un régime plus 

faste avec une journée de décharge par semaine mais elle l’a perdue depuis que l’école est 

passée à trois classes.  « À cette période, l’inspection m’avait octroyée une aide à la direction 

à temps plein. C'était vraiment bien ! Cette personne me soulageait sur tout le quotidien : 

téléphone, courrier administratif simple, enquête urgente, gestion du portail, rangement et 

classement, réception des livraisons, prise de rendez-vous avec la psychologue scolaire ou 

avec les parents, suivi des absences ou des dossiers MDPH. Parfois même aller à la poste – 

dont les horaires ne coïncident pas avec ceux de l’école. Elle permettait aussi de faire le lien 

avec les services de la mairie ».  Aujourd’hui, Isabelle ne bénéficie plus de cette aide, son 

quotidien de directrice s’en ressent fortement.  

 

Des attentes nombreuses  

 

Selon Isabelle, ce n’est pas si simple. « Cette question est difficile car je pense que chaque 

école est spécifique et nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Dans mon cas, c’est d’une 

aide administrative dont j’ai réellement besoin. D’ailleurs, si tous les directeurs en avaient 

une, ils pourraient se concentrer sur des missions plus importantes, plus pédagogiques. Les 

temps de décharge doivent aussi être revus à la hausse afin de permettre de monter des projets 

pour dynamiser les équipes. Une journée par mois, c’est plus qu’insuffisant. Je ne veux pas 

d'un statut qui me ferait perdre mon contact avec la classe car pour moi, il est primordial. Du 

côté financier, il est évident que notre traitement devrait être revu à la hausse car les 



responsabilités et la pression ne sont pas très éloignées de ce que vivent les personnels 

encadrants, tels que les chefs d’établissement ». 

 

Jérôme a participé aux états généraux de la direction organisés par le syndicat majoritaire du 

premier degré, le SNUipp-FSU. « Il est important de participer à des moments de partage 

entre pairs et d’élaboration d’actions. Le SNUipp a toujours consulté la profession sur des 

sujets importants, c’est sa spécificité. Notre Ministre a des projets bien précis sur la structure 

des écoles du premier degré. Il faut qu’il voie qu’il a en face de lui des enseignants soudés qui 

ne sont pas d’accord avec lui. Ces états généraux doivent être une première étape de 

construction d’une action collective nationale ». Le statut ? ce n’est pas ce dont a besoin 

l’École selon lui. « J’attends une aide administrative, un secrétariat, qui me dégage de toutes 

les tâches qui ne me permettent pas de travailler avec mes collègues pour les élèves. J’attends 

aussi plus de temps de décharge ». Ce qui est chronophage ? « Ce sont toutes ces enquêtes 

demandées par notre hiérarchie, c’est ouvrir et fermer le portail plusieurs fois par jour … Le 

travail de coordination de l’équipe pédagogique est le cœur de notre métier et ne peut se faire 

qu’avec une relation de confiance et de proximité entre tous les enseignants de l’école. Un 

statut hiérarchique couperait complètement cette relation et instaurerait de facto une cassure 

dans les écoles. La situation des collèges et lycées en est un exemple ». 

 

Le directeur, maillon historique de l’école communale française, a vu ses tâches se diversifier 

et s’amplifier. Il reste un élément déterminant de la vie de l’école, de la relation aux familles, 

aux partenaires. Selon Isabelle, « Je dirais que mon rôle est d’accompagner les élèves, les 

parents, les enseignants, les personnels de l'école. Une forme d’"autorité maternelle" qui veille 

mais qui redonne le cadre et dynamise toute l'équipe ». Ce dont le directeur a vraiment besoin 

: un statut ou des moyens d’accomplir dignement ses missions ? 

 

Lilia Ben Hamouda 

 

 

 

  



Psychologue de l’éducation nationale, un métier méconnu 

 

Psychologue scolaire, psychologue de l’éducation nationale… Deux appellations différentes 

pour le même métier ? Une reconnaissance institutionnelle de la spécificité de ce poste ? 

Sûrement. Auparavant, pour être psychologue scolaire, il fallait être professeur des écoles 

titulaire, être titulaire d’une licence de sciences de l’éducation et partir en formation pendant 

un an. Les psychologues scolaires du premier degré étaient rattachés au RASED (Réseau 

d’aides spécialisées aux enfants en difficulté), ceux du second degré étaient aussi conseillers 

d’orientation. Aujourd’hui, le psychologue scolaire ne passe plus par la case professeur des 

écoles. Il s’agit d’un nouveau corps de l’éducation nationale, harmonisé sur le premier et 

second degré. Mais dans les faits, que fait un psychologue scolaire ? Quelles sont ses 

missions ? Cécile Garonou, psychologue de l’éducation nationale en Seine-Saint-Denis nous 

en parle. 

 

Devenir enseignante, c’est le rêve de petite fille de 

Cécile. En 1995, à 33 ans, elle saute le pas et passe 

le concours. Majore de sa promotion, issue d’un 

milieu modeste et provincial, elle choisit la Seine-

Saint-Denis, « j’avais un fort besoin de me sentir 

utile, de permettre à des enfants de quartiers 

difficiles de bénéficier de cet ascenseur social que 

pouvait être l'école. Mais aussi un besoin 

d'apprendre de ce terrain qui s'est effectivement 

révélé très riche ». En 2005, Cécile ressent le 

besoin de changer de fonction, elle se lance et 

devient psychologue scolaire. « Je n'étais pas lasse de la classe, je m'étais formée à la 

pédagogie institutionnelle - classe coopérative qui utilise les techniques Freinet - et la 

pratiquais avec passion. Mais les sciences humaines et la psychologie en particulier 

m'intéressaient depuis longtemps, bien avant que je l'étudie, à la fois parce qu'elle permet une 

meilleure compréhension de l'humain, de son fonctionnement psychique, et de son rapport au 

monde et aux apprentissages, mais aussi et surtout pour sa dimension d'aide. Comprendre 

pour mieux aider... Son étude m'avait beaucoup apporté dans mon métier d'enseignante, mais 

j'avais besoin d'aller plus loin dans ma connaissance et dans ce que je pouvais apporter aux 

enfants et à leurs familles ».  

 

Une journée type de psychologue scolaire ? Ca n’existe pas ! 

 

Lorsque l’on demande à Cécile de nous présenter une journée type, elle s’esclaffe ! « Les 

journées se suivent mais ne se ressemblent pas, tant les missions à mener sont nombreuses et 

variées ! C'est ce qui fait la richesse de ce métier ». Une psychologue de l’éducation nationale 

doit savoir s’adapter au pied levé. Sa journée, sa semaine, son année scolaire sont ponctués 

d’imprévus. « En cas d'urgence : une enfant va très mal, un événement traumatique... En cas 

d'absences d'enfants, d'enseignants, de parents. Une grande flexibilité de fonctionnement est 

indispensable, ainsi qu'une bonne organisation, souvent chronophage ». Et puis, les missions 

sont très larges. Elle en énonce une longue liste, pourtant non exhaustive. « Elles sont menées 

en direction des enfants qu'ils soient en difficulté ou en situation de handicap avec des 

observations en classe, des entretiens de suivi psychologique, des bilan psychologiques. En 

direction des familles, avec des entretiens d'anamnèse, de restitution de bilan, de suivi... En 

direction des enseignants lors de concertations, de restitution de bilan, des synthèses de 

situations individuelles d'enfants, de co-analyse ou encore de REE (Réunion d'Équipe 



Éducative). En direction des directeurs et directrices avec des points réguliers sur les 

situations, des signalements de difficultés, des problèmes d'équipe.... En direction des 

enseignants spécialisés des RASED lors des synthèses ou de croisement des regards, des 

enseignants Référents Handicap et des conseillères à la scolarisation lors d’entretiens, de REE 

de Réunion d’équipe de suivi de scolarisation (RESS). Et plus largement à tous les partenaires 

extérieurs à l’école du premier degré comme les psychologues du second degré, des 

partenaires de soin - CMPP, CMP, SESSAD, IME, pour des entretiens ou synthèses, des 

hôpitaux parisiens, des services sociaux, de l'ASE, des PMI… Nous participons aussi à 

diverses commissions comme celle d’orientation ou de maintien ». Toutefois, elle tempère. 

Malgré une liste de missions qui semble interminable, « c'est le travail avec les enfants, les 

familles, les enseignants et les services de soin qui est le plus fréquent ».  

 

Une fonction spécifique devenue métier 

 

Un métier. Pas une fonction comme pour les différents acteurs du premier degré. Le 

psychologue de l’éducation nationale, c’est un nouveau statut et ce depuis plus d’un an. 

Cécile est devenue Psychologue de l'EN option EDA, Éducation Développement et 

Apprentissages. « J'avoue ne pas avoir mesuré les avantages que ce nouveau statut apporte, 

mises à part les nouvelles conditions de mutations et le fait que mon métier est désormais 

inscrit sur ma fiche de paie. Il s'agit néanmoins d'une véritable reconnaissance. Les futurs 

psychologues EN n'auront pas la connaissance du milieu scolaire, cela peut être un frein, mais 

pas forcément... nous n'avons pas encore le recul nécessaire pour en juger ». Elle reste 

toutefois inquiète du possible rattachement des psychologues scolaires au service de la 

médecine scolaire. « Nous exerçons notre métier dans le cadre d'un RASED, avec des 

enseignants spécialisés. Nous nous situons dans l'école certes, mais néanmoins dans un entre 

deux, rassurant pour les familles, qui nous permet d'être à distance, d'offrir un cadre de 

confidentialité et de ne pas dramatiser. La réponse à la grande difficulté scolaire est selon moi 

et avant tout pédagogique elle passe par des adaptations en classe, la différenciation. Puis le 

cas échéant par des aides RASED. Le médecin peut intervenir ensuite si nécessaire, mais ce 

n’est pas toujours le cas ».  

 

Psy en Seine-Saint-Denis, plus compliqué qu’ailleurs ? 

 

Cécile avoue avoir de plus en plus de mal à faire son métier. « Tout comme mes collègues du 

93, je suis soumise à des calendriers EN intenables pour les orientations SEGPA, ULIS, IME, 

maintiens des enfants ayant un projet personnalisé de scolarisation (PPS) ... qui concentrent 

une grande part de notre activité sur les quatre premiers mois de l'année. Non seulement ils 

nous mettent sous pression et nous épuisent, mais ils ne sont pas respectueux des rythmes des 

enfants, ne prennent pas en compte leurs possibilités de progrès et ne sont pas défendables 

face aux familles. Ce sont les délais administratifs qui priment sur l'intérêt des enfants et de 

leurs familles, c'est intolérable pour nous qui avons choisi de travailler dans la bienveillance, 

l'écoute, le respect... inhérents à notre fonction de psychologue. Les autres départements 

français ne vivent pas ce rythme effréné, pourquoi alors en Seine-Saint-Denis nous impose-t-

on ce fonctionnement aberrant ? Dans ce département où le nombre d'enfants en situation de 

handicap est plus important, sans parler de la grande difficulté scolaire... ». Autre problème 

auquel sont confrontés les psychologues de l’éducation nationale, et surtout les familles, ce 

sont les déserts médicaux en Seine-Saint-Denis. Les délais d’attente pour accéder aux 

structures de soins y sont terriblement longs. « Lorsque à l'issue d'un travail au long cours, des 

mois, voire des années, les familles sont finalement prêtes pour un suivi extra-scolaire, elles 



se voient inscrites sur des listes d'attente de plusieurs mois et reviennent vers nous 

déboussolées et abattues … Que leur dire ? C'est décourageant... ». 

 

Elle revient aussi sur la loi de 2005 concernant les enfants en situation de handicap. « C’était 

une loi humaniste et juste, mais elle s'est conjuguée quelques années plus tard à des 

suppressions de postes drastiques d'enseignants spécialisés des RASED. De nombreux enfants 

ont été privés d'aide au sein de l'école et le sont encore aujourd'hui. L'effet pervers de la loi de 

2005 a été d'intégrer des enfants dans un dispositif MDPH alors que certains auraient 

bénéficié d'une aide RASED auparavant … Nous sommes obligés de travailler à l'envers, 

annoncer l'éventuel handicap, la constitution d'un dossier à la MDPH avec une demande de 

compensation alors que l'enfant n'a pas encore de soins extérieurs ».  

 

Travailler dans l’école, pas toujours simple 

 

Cécile a le sentiment d’avoir sa place au sein des équipes avec lesquelles elle travaille. « J'ai 

de l'expérience et je suis ancrée dans un secteur depuis plusieurs années, c'est très important 

pour assurer le lien aux familles, aux écoles et aux partenaires extérieurs ». Elle regrette, 

néanmoins, certains glissements qu’elle voit s’opérer dans les pratiques enseignantes. « Je 

constate de nombreux débordements, les cadres fluctuent et, ce qui relève de mes missions est 

parfois mené, à tort, par des enseignants. Ainsi, certains, inquiets pour leurs élèves, ou en 

difficulté pour mettre en place des adaptations, ou peu formés ou débutants, ou encore trop 

pressés, adressent des familles vers des services de soin, parfois plusieurs, sans qu'une réelle 

analyse de la difficulté ait pu être menée en concertation. Cela perturbe mon travail et les 

familles. D'autres s'inscrivent dans une surenchère de demande d'AVS (ndlr auxiliaire de vie 

scolaire pour enfant en situation de handicap), formulée directement aux parents, sans 

mentionner le nécessaire dossier à la MDPH (ndlr maison départementale des personnes 

handicapées)... Par ailleurs, un discours psychologisant se développe de plus en plus, lors des 

réunions par exemple. Les concepts psychologiques sont tant vulgarisés et dévoyés, que 

chacun se sent autorisé à les utiliser sans les comprendre réellement, voire en faisant des 

contre sens... Il existe certainement d'autres exemples où la place du psychologue EN est 

usurpée, il faut dire que malgré la longue liste de nos missions, la fonction du psychologue 

demeure très peu visible dans les circulaires... » 

 

Cécile sera certainement encore psychologue de l’éducation nationale l’année prochaine, et 

encore celle d’après et celle d’après… Mais elle reconnaît ressentir une forme de lassitude. 

Son métier, elle l’aime et l’effectue très consciencieusement, ce qui l’oblige à faire de très 

nombreuses heures supplémentaires pour rencontrer les familles, analyser les entretiens 

qu’elle mène, rédiger des compte-rendu… Des heures non rémunérées bien évidemment… 

Alors, parfois elle s’interroge, « jusqu'à quand pourrai-je travailler ainsi ? C'est épuisant … » 

 

Lilia Ben Hamouda 

 

 

 

 

  



L'école maternelle 
 

 

Avec la loi Blanquer, l'instruction obligatoire à 3 ans 
 

Après validation par le Conseil constitutionnel, la loi Blanquer a été promulguée le 28 juillet. 

De premiers décrets d'application, concernant l'aménagement de l'obligation d'assiduité en 

petite section de maternelle, les jardins d'enfants et le contrôle de l'instruction donnée dans les 

familles ont été publiés au Journal officiel. Tous vont dans le sens d'un contrôle vertical pour 

accélérer une "scolarisation" dès les premières années.  

 

L'article 11 imposant l'instruction à 3 ans 

entre en application à la rentrée ainsi que le 

14 qui prévoit la mutualisation des moyens 

d'accueil des petits enfants et par exemple 

leur inclusion dans des  classes d'école 

élémentaire. Les articles 17 et 18 sur 

l'indemnisation par l'Etat des communes 

pour les dépenses afférentes aux maternelles 

du privé entrent aussi en application. On 

touche là au second impact de la loi (après 

l'élémentarisation de la maternelle) : le 

transfert d'une centaine de millions vers les 

écoles privées. Pour de nombreuses 

communes cette dépense supplémentaire devra être prise pour les deux prochaines années 

(avant versement Etat) sur les dépenses scolaires habituelles, c'est à dire aux dépens des 

écoles publiques. 

 

Un décret sur l'assiduité en maternelle 

 

Le plus important concerne l'aménagement de l'obligation d'assiduité en petite section de 

maternelle. Jusque là il n'y avait pas d'obligation d'instruction à 3 ans. Si la quasi totalité des 

enfants étaient déjà scolarisés en maternelle, les enseignants avaient la possibilité d'aménager 

les horaires des enfants de 3 ans à la demande des parents. L'obligation d'instruction change 

tout pour ces enfants si petits. C'est aussi un changement d'atmosphère en maternelle qui 

devient une école obligatoire, comme l'élémentaire. Sur cet aspect on pourra lire l'analyse de 

Pascale Garnier. 

 

Le décret, qui entre en application à la rentrée, précise que " l'obligation d'assiduité peut être 

aménagée en petite section d'école maternelle à la demande des personnes responsables de 

l'enfant. Ces aménagements ne peuvent porter que sur les heures de classe prévues l'après-

midi".  

 

Il y avait eu débat au Parlement pour savoir qui déciderait de l'aménagement. Finalement le 

décret donne le dernier mot à l'inspecteur (IEN). "La demande d'aménagement, écrite et 

signée, est adressée par les personnes responsables de l'enfant au directeur de l'école qui la 

transmet, accompagnée de son avis, à l'inspecteur de l'éducation nationale de la 

circonscription dans laquelle est implantée l'école, dans un délai maximum de deux jours 

ouvrés. L'avis du directeur de l'école est délivré au terme d'un dialogue avec les membres de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=62C689B98826DF4EDF54AA7444BEA85E.tplgfr35s_2?cidTexte=JORFTEXT000038874655&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038874466
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/31052019Article636948832286107265.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/31052019Article636948832286107265.aspx


l'équipe éducative. Lorsque cet avis est favorable, l'aménagement demandé est mis en œuvre, 

à titre provisoire, dans l'attente de la décision de l'inspecteur de l'éducation nationale. Le 

silence gardé par ce dernier pendant un délai de quinze jours à compter de la transmission de 

la demande d'aménagement par le directeur de l'école vaut décision d'acceptation". 

 

Le texte précise que "les modalités de l'aménagement décidé par l'inspecteur de l'éducation 

nationale sont communiquées par écrit par le directeur de l'école aux personnes responsables 

de l'enfant. Elles tiennent compte des horaires d'entrée et de sortie des classes, du 

fonctionnement général de l'école et de son règlement intérieur. Elles peuvent être modifiées à 

la demande des personnes responsables de l'enfant, en cours d'année scolaire, selon les mêmes 

modalités que celles applicables aux demandes initiales". 

 

Autrement dit on peut penser que les IEN, dument chapitrés par les Dasen, donneront des 

instructions aux directeurs d'école maternelle dès la pré rentrée. La marge d'autonomie des 

équipes d'école sera fortement limitée par ce contrôle. Or l'aménagement des après midis en 

petite section a un impact sur l'organisation de l'école en général. 

 

Les jardins d'enfant soumis à l'assiduité scolaire 

 

Un second  décret étend ce contrôle administratif aux jardins d'enfants qui perdent eux aussi 

leur autonomie : " l'établissement d'accueil collectif dit « jardin d'enfants » est assimilé à un 

établissement d'enseignement et le responsable de l'établissement d'accueil collectif dit « 

jardin d'enfants » est assimilé au directeur d'école ou au chef d'établissement scolaire". Si le 

jardin d'enfant renâcle à cette scolarisation forcée, le Dasen peut mettre en oeuvre une 

procédure. Les jardins d'enfants doivent transmettre une instruction conforme au socle. 

 

Le décret sur le contrôle de l'instruction donnée dans les familles renforce les modalités de 

contrôle exercées dans les familles. " Le directeur académique des services de l'éducation 

nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où 

l'enfant est instruit... En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique 

des services de l'éducation nationale rappelle aux personnes responsables de l'enfant 

l'obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ainsi que la mise en 

demeure et les sanctions attachées à son inexécution dont elles sont susceptibles de faire 

l'objet en cas de second refus sans motif légitime". Les établissements privés sous contrat sont 

tenus de signaler le manque d'assiduité des élèves et les enfants instruits en famille. 

 

François Jarraud 

 

Promulgation de la loi Blanquer 

Avis du Conseil constitutionnel 

Décret sur l'assiduité en maternelle 

Décret jardin d'enfant 

Et aussi 

Décret instruction en famille et hors contrat 

Diverses mesures 

Notre dossier sur la loi Blanquer 
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Blanquer normalise la maternelle 

  

Avec la publication au BO de la circulaire de rentrée (qui ne concerne que le premier degré) 

accompagnée de nouvelles "recommandations", le ministre met en route la mise au pas de la 

maternelle. La circulaire de rentrée précise comment la hiérarchie va controler l'application 

des "recommandations". Celles-ci expliquent comment enseigner "le vocabulaire", les 

nombres et les langues étrangères en maternelle. Ces textes imposent un recadrage brutal de 

la maternelle amenée à devenir une école élémentaire comme les autres. 

 

"Les acquisitions progressivement réalisées à l'école maternelle sont déterminantes pour la 

maîtrise future des savoirs fondamentaux... La connaissance et la manipulation des unités 

sonores de la langue française font l'objet d'un enseignement progressif. Dès la petite section, 

la construction d'une conscience phonologique est régulièrement travaillée. Elle se structure 

jusqu'à la grande section par des activités appropriées. La connaissance du nom des lettres et 

du son qu'elles produisent est progressivement enseignée... En mathématiques, les résultats de 

la recherche montrent que les années de l'école maternelle sont déterminantes pour découvrir 

et intégrer les concepts essentiels de nombre, d'espace et de calcul. Le rapport Villani-

Torossian l'a rappelé".  

 

Si dans le début de la circulaire le ministère fait référence au jeu et aux manipulations, le 

discours instructif selon les orientations du ministre prend nettement le pas. "Pour que les 

élèves s'approprient la langue française, un enseignement régulier et structuré du langage est 

nécessaire dans toutes les classes de l'école maternelle." La circulaire annonce une formation 

des nouveaux enseignants de maternelle en ce sens selon un référentiel national à paraitre. 

 

En ce qui concerne l'apprentissage du 

vocabulaire en maternelle, les 

"recommandations" insistent sur la répétition 

des mots appris selon un apprentissage 

structuré du vocabulaire. "Un enseignement 

structuré revient à ne pas isoler des mots 

mais à les présenter dans des regroupements 

sémantiques et logiques qui vont permettre 

d'en faciliter la représentation : l'insertion 

d'un mot dans un champ lexical avec d'autres 

mots qui relèvent du même thème, permet 

d'utiliser des synonymes, des antonymes, par 

exemple, lorsque l'on dit « ce n'est pas froid, c'est chaud » ou « ce n'est pas gentil, c'est 

méchant ». En replaçant un terme dans un champ lexical (par exemple le bonnet, l'écharpe, les 

gants, les pantalons, qui appartiennent à la catégorie des vêtements), les activités de 

catégorisation permettent une structuration encore plus explicite et une mémorisation efficace, 

et donnent à l'élève la faculté d'ordonner la langue et de comprendre le monde. Enfin, il ne 

peut y avoir d'acquisition sans mémorisation. La mémoire est à la fois le moteur, le ressort et 

le produit des apprentissages. Travailler la mémoire lexicale avec l'enfant nécessite que le mot 

soit bien articulé, répété souvent par l'enseignant et l'enfant". La suite du texte explique aux 

enseignants comment il faut lire en classe... La circulaire enjoint aussi l'apprentissage 

syllabique avec répétition. "Il est attendu des enfants, à la fin de l'école maternelle, la capacité 

de discriminer des syllabes, des sons-voyelles et quelques sons-consonnes (hors des 

consonnes occlusives) comme p, b, t, d, k, g, voire m, n dans une moindre mesure, ces sons 

étant difficilement perceptibles."  



 

Sur les nombres, la circulaire enjoint l'apprentissage des nombres jusqu'à 10. "Dénombrer est 

une compétence complexe qui met en lien plusieurs connaissances et compétences qui 

s'acquièrent en parallèle. La connaissance de la suite orale des noms de nombres ne suffit pas 

pour qu'un élève parvienne à dénombrer ou constituer à coup sûr une collection d'objets d'une 

quantité donnée. Au-delà de la capacité de faire abstraction de certaines propriétés des objets 

de la collection à dénombrer (compter une grosse bille comme une petite, une bille bleue 

comme une rouge, etc.) et de la connaissance du principe du cardinal (le dernier mot-nombre 

énoncé fait référence au nombre total d'objets comptés et pas à un objet particulier), l'enfant 

doit maîtriser la synchronisation du pointage des éléments de la collection avec la récitation 

des noms des nombres et apprendre à énumérer tous les éléments de la collection (pointer une 

et une seule fois, sans en oublier). Cette compétence d'énumération s'acquiert dans l'action, en 

dénombrant activement, et il est déterminant de concevoir, et proposer aux élèves, des 

situations permettant des manipulations nombreuses et variées, en prenant le temps nécessaire 

chaque jour et dans la continuité du cycle 1." Mais là aussi les" recommandations" entrent 

dans le détail de ce que doit faire l'enseignant en classe. 

 

Dans La Croix, JM BLanquer explique ces textes. "Cette circulaire et les documents qui 

l’accompagnent détaillent ce que chaque élève doit acquérir pour mieux préparer encore 

l’entrée au CP...Il faut travailler sur les familles de mots, les synonymes, les antonymes. De 

même, les élèves doivent pouvoir lire l’écriture chiffrée jusqu’à dix, ordonner les nombres et 

dire combien il faut ajouter ou soustraire pour obtenir des quantités ne dépassant pas dix... Les 

évaluations de début de CP nous montrent de trop grandes disparités en matière de 

vocabulaire – la reine des batailles –, de maîtrise des correspondances entre lettres et sons, de 

connaissance des nombres". 

 

En 2018 Pascale Garnier avait annoncé les effets délétères sur la maternelle de l'obligation 

d'instruction à 3 ans. Le Café pédagogique avait publié le 16 avril le projet de circulaire et 

annoncé une "rentrée bien normalisante" en maternelle et au primaire. On y est. 

 

F Jarraud 

 

La circulaire et les recommandations au BO du 29 mai 

Dans La Croix 

Dans le Café : Une rentrée bien normalisante 

La loi Blanquer dans l'attente du compromis final 

P Garnier 
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Pascale Garnier : Un tournant pour l'école maternelle 

 

« Symboliquement, cette circulaire de rentrée marque un tournant où l’école maternelle est 

consacrée comme lieu d’instruction ». Pascale Garnier, sociologue et professeure de sciences 

de l’éducation,  a vu très tôt les implications pour l'école maternelle de l'obligation scolaire à 

3 ans. Aujourd’hui, elle analyse la circulaire de rentrée 2019, largement consacré eà la 

maternelle. Et ce n’est pas rassurant.  

 

La circulaire de rentrée semble sonner le glas de l’école maternelle telle que nous la 

connaissons, pourquoi ? 

 

 Il est sans doute trop tôt pour comprendre si et 

comment cette circulaire va changer l’école 

maternelle : les pratiques des enseignant.e.s sont, 

fort heureusement d’ailleurs, sur une autre 

temporalité que le calendrier des textes officiels 

successifs et témoignent d’une grande diversité de 

situations locales. Mais, au moins 

symboliquement, cette circulaire de rentrée 

marque un tournant où l’école maternelle est 

consacrée comme lieu d’instruction. L’idée même 

d’éducation semble avoir disparu des 

préoccupations officielles. Le texte le signifie tout 

à fait : la totalité des 24 heures hebdomadaires doit être consacrée à l’enseignement et seule 

une concession apparaît pour les plus jeunes enfants qui auraient besoin de faire la sieste ! Les 

enfants sont censés aller à l’école maternelle dès trois ans pour « entrer dans les 

apprentissages », alors qu’ils apprennent depuis leur naissance. C’est là une vision des 

apprentissages singulièrement réductrice. Plus encore à cet âge, les enfants n’apprennent pas 

sur commande et il ne suffit pas que les enseignants enseignent pour les élèves apprennent.  

 

Avec cette exigence de rentabilité immédiate des heures de présence en maternelle, ce sont de 

fortes attentes de performances vis-à-vis de normes scolaires qui vont peser à la fois sur les 

enfants, les enseignants, les parents, et corrélativement des attendus croissants en matière 

d’évaluation.  

 

D’où cette importance de la relation « affective » affirmée dès les assises de l’école 

maternelle : elle devient d’autant plus nécessaire que les jeunes enfants sont obligés de faire 

face à des exigences scolaires renforcées. D’où aussi cette reconnaissance, attendue de longue 

date, de la place des Atsem dans la classe. C’est pour ainsi dire un gant de velours qui 

s’impose pour adoucir une main de fer qui doit faire apprendre aux enfants ce qu’il y a à 

savoir dans le programme et leur inculquer dès trois ans les arbitraires scolaires.  

 

Si cette dimension affective de la relation pédagogique est certes essentielle à l’école 

maternelle, et les enseignant.e.s et les Atsem en font quotidiennement l’expérience, cette 

insistance officielle sur une « bientraitance » à l’égard des élèves devient d’autant plus 

impérative que le risque grandit de maltraiter ceux qui sont scolairement « peu performants » 

! C’est du moins ce que montrent des recherches récentes en école maternelle et sur laquelle 

insistaient déjà les sociologues Bourdieu et Passeron dans La reproduction, une analyse de la 

violence symbolique des systèmes d’enseignement : « La ‘manière douce’ peut être le seul 

moyen efficace d’exercer le pouvoir de violence symbolique dans un certain état des rapports 



de force et des dispositions plus ou moins tolérantes à l’égard de la manifestation explicite et 

brutale de l’arbitraire ».  

 

Au reste, la « confiance en soi » de l’enfant ne se transmet pas : elle se tisse au sein des 

groupes de pairs et, avec le soutien des adultes, elle se construit par l’enfant lui-même dans la 

mesure où il éprouve effectivement son pouvoir d’agir sur son environnement et de le 

transformer. Encore faut-il s’efforcer de comprendre et de prendre en compte son propre point 

de vue, même à l’âge de 3 ans. 

 

Le vocabulaire, la lecture syllabique, l’apprentissage des nombres. Tout cela semble très 

éloigné des programmes de 2015. En quoi est-ce regrettable?  

 

L’importance donnée à la maîtrise de la langue, sous la forme d’une insistance 

particulièrement forte donnée au vocabulaire, au code alphabétique et à la phonologie dès la 

petite section n’est pas complètement inédite. Elle renouvelle celle du programme de 2008, 

publié à la suite du rapport Bentolila, présentant des attendus très précis entre petite et grande 

sections : programme qui avait déjà été critiqué à cette époque, que ce soit dans un rapport de 

inspection générale en 2011 qui n’a été rendu publique que deux ans plus tard ou au niveau 

des enseignant.e.s eux-mêmes.  

 

Significativement, il est dit que pour la « formation spécifique » destinée aux néotitulaires 

nommé.e.s en école maternelle : « On insistera particulièrement sur les connaissances en 

matière de phonologie, de syntaxe et de lexique ». On peut difficilement être davantage tourné 

vers un enseignement des disciplines scolairement rentables et vidées de leur dimension 

culturelle. En outre, les spécificités d’une formation à l’exercice du métier en école maternelle 

(sa place dans la nouvelle formation en INSPE n’est pas encore connue) ignorent dans ce 

texte tous les autres domaines d’apprentissage qui contribuent au développement des enfants 

et, en premier lieu, l’idée même d’avoir affaire à des enfants.  

 

Ces orientations ont de quoi susciter les réticences de toute une fraction des familles déjà 

largement tentées par des écoles dites alternatives ou par le refus de la scolarisation. Le risque 

est bien d’aller vers une fragmentation sociale forte que favorise d’ailleurs le soutien donné à 

l’enseignement privé : soit schématiquement, d’un côté, les « savoirs de base » à inculquer 

dès le plus jeune âge; de l’autre, une attention à la singularité de chaque enfant et à la richesse 

des contenus culturels des apprentissages, attendues par les familles les mieux dotées.  

 

Ce qu’on doit aussi regretter, c’est toute la démarche inscrite dans la Charte des programmes 

de 2013 qui prévoyait avant leur changement une analyse de leur mise en œuvre, l’éclairage 

des expériences étrangères, une concertation sur les modifications à leur apporter, etc. 

Largement soutenu par les enseignant.e.s, le programme de 2015 mérite toute cette démarche 

coûteuse en temps et en négociations avec de multiples acteurs, au lieu qu’un nouvel agenda 

politique et l’avis de quelques experts remettent brutalement en cause les compromis qu’il 

représente.  

 

Elle semble aussi donner le ton sur la vision que le Ministre a de la liberté pédagogique, 

qu’en pensez-vous? 

 

La loi qui définit l’école maternelle comme un lieu exclusivement consacré à l’instruction 

donne le ton des orientations ministérielles. Sans reprendre ici les argumentations  que j’ai 

développées ici et là, cette décision est lourde de conséquences à tous les niveaux et, au fond, 



ne règle en rien les enjeux auxquels l’école maternelle est confrontée, qu’il s’agisse de son 

accessibilité à tous les enfants, du taux d’encadrement, de la qualité de l’accueil soumise à des 

très fortes inégalités territoriales, du manque de formation des enseignant.e.s, etc.  

 

Cette loi a tranché en faveur d’une obligation assortie de sanctions, au lieu de soutenir une 

institution très largement plébiscitée par les familles : est-là la meilleure façon de susciter leur 

confiance ? Vis-à-vis des enseignants, la même posture paraît également de mise en insistant 

sur une obligation de résultats mesurés par les performances scolaires des élèves. De fait ce 

n’est pas seulement la liberté pédagogique des enseignants qui est à questionner, mais plus 

largement l’ensemble du fonctionnement de l’école primaire et de sa hiérarchie 

administrative, depuis le rôle et de la place des directeurs d’école à celui des équipes de 

circonscription et des inspecteurs de l’éducation nationale.  

 

Propos recueillis par Lilia Ben Hamouda 

 

Obligation scolaire ou obligation de qualité ? 

La maternelle à la croisée des chemins 
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Maryse Rebière et Véronique Boiron : L'école maternelle, école du langage 

 

Les recommandations ministérielles du 29 mai 2019 qui font suite aux Assises de la 

Maternelle de 2018 et aux commentaires du Ministre de l'Éducation étaient attendues. Elles 

sont à la hauteur de nos craintes ! L'école maternelle y est présentée comme propédeutique à 

l'école élémentaire, essentiellement orientée vers l'apprentissage de la lecture tel que le 

conçoit le ministère, c'est-à-dire principalement focalisé sur le déchiffrage, comme si la 

compréhension ne relevait pas de la même urgence. Qu'en est-il des activités qui 

"nourrissent" les apprentissages langagiers, qui initient les élèves à la verbalisation des 

émotions physiques et artistiques ? Plus largement, qu'en est-il de la culture "maternelle" qui 

assure l'entrée harmonieuse des enfants dans le monde scolaire ? 

 

Ces recommandations privilégient le langage. Le 

langage ou la langue ? Le langage oral est en effet 

réduit au matériau, phrases, mots, et phonèmes. Qu'en 

est-il des significations ? L'important n'est pas là, il 

s'agit, pour le Ministre, de glisser de cette conception 

minimaliste de la langue vers la nécessité de construire 

la conscience métalinguistique et, in fine, 

phonologique pour démontrer que le phonème doit être 

au cœur des enseignements. 

 

L'élève, dès la Petite Section, doit être engagé dans un 

processus de "construction d'une conscience 

phonologique... de l'organisation lexicale et 

syntaxique". Toute la subtilité du texte réside dans ce terme de "processus", dont on oublie de 

rappeler que le chemin en est long et patient et que chaque enfant y progresse à son rythme, "à 

sauts et à gambades". 

 

L'enfant n'est pas entré dans les usages et les pratiques langagières de l'école ? Les travaux 

des 30 dernières années sur le développement langagier et métalinguistique des enfants 

témoignent de la lenteur de ce développement ? Les compétences requises sont reconnues 

"difficiles à acquérir ? " Qu'à cela ne tienne, il suffit d'y "entraîner" les élèves, maitre mot de 

ce texte qui résume la conception dominante de l'apprentissage du ministère. L'élève 

s'entraine et à force de s’entrainer il s'approprie... Si c’était si simple… 

 

En réalité, pour monsieur Blanquer, ce qui manque aux enseignants, c'est une "méthode", le 

mot (ainsi que "méthodique") est récurrent dans ce texte. Si pour l'apprentissage de la lecture, 

la question a été réglée par le livre orange, ces nouvelles recommandations amorcent l'idée 

d'un kit pédagogique pour l'enseignement du français à l'école maternelle, dont un exemple 

lumineux, détaillé en liste de points, est présenté pour la lecture des albums, comme s'il 

n'existait qu'une stratégie, que la recherche universitaire n'en avait pas présenté d'autres, que 

les enseignants n'étaient pas capables d'adapter les leurs aux besoins des élèves et au contenu 

de chacun des livres qu’ils leur lisent. 

 

En effet, l'école doit répondre aux besoins des élèves. Nous en sommes d'accord, mais ces 

besoins ne sont peut-être pas ceux que notre Ministre identifie (déchiffrer pour mieux lire), 

nous pensons plutôt qu'il s'agit d'apprendre à penser et comprendre ensemble l'école et le 

monde. 

 



Roland Goigoux soulignait à propos des évaluations d'entrée au CP que les objectifs 

ministériels se calaient sur les performances habituelles des 30% des meilleurs élèves, la 

focalisation sur l'enseignement du code s'inscrit dans ce projet. Que vont devenir les élèves 

qui ont besoin d'un étayage soutenu des enseignants ? Ceux que leur culture familiale n'a pas 

préparés à la culture scolaire ? Ceux qui ne comprennent pas la signification des 

enseignements rébarbatifs qui leur sont dispensés à un rythme soutenu ? 

 

À l'heure où les médias nous abreuvent de redécouvertes de Steiner, Freinet, Montessori, 

Decroly... des "pédagogies nouvelles" (de la première moitié du XIXème siècle, mais 

assimilées depuis en partie par l'école française) organisées autour du respect du rythme de 

chacun, du partage des découvertes, des négociations... ce texte veut engager les enseignants 

dans une structure contraignante, balisée par des protocoles venus "d'en haut", profondément 

élitistes. Mireille Brigaudiot engageait récemment les enseignants à ne rien faire de ces 

recommandations qui ne s'inscrivent pas dans les programmes de 2015 et n'ont donc aucune 

force de loi. Nous soutenons cette position...avec force ! 

 

Maryse Rebière et Véronique Boiron,  

AFEF 

LabE3D Université de Bordeaux 

 

Circulaire de rentrée : Le dossier du Café pédagogique 
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En pratiques : Quand les langues maternelles s'invitent à l'école 
 

Cette année, dans mon école maternelle (REP+), nous ouvrons notre classe aux parents dans 

leur langue maternelle. Cette initiative est née d’une demande exprimée l’année dernière, 

lorsque nous avons fait le bilan de fin d’année de ce qui s’était joué dans la classe. Les 

parents étaient alors invités à participer à des ateliers quotidiennement... 

 

- La préparation de la collation dans le but 

d’accompagner les élèves vers une plus 

grande autonomie. Les parents étaient 

d’ailleurs étonnés et surpris de voir que leurs 

enfants savaient tartiner, couper, éplucher… 

Ils découvraient que ces gestes quotidiens 

qu’ils ne leur laissaient pas la possibilité de 

mettre en pratique à la maison, avaient été 

expérimentés et exercés en classe. 

- La réalisation de recettes de cuisine qui 

demandaient la lecture de recettes illustrées, 

mais aussi une certaine dextérité pour casser 

les œufs, mélanger, étaler, malaxer… 

suscitait l’admiration des parents qui en 

retour partageaient ensuite ces moments en famille. 

 

Ces ateliers permettaient aux parents de prendre conscience de l’autonomie gagnée par leurs 

enfants, mais aussi de l’attitude différente qu’ils pouvaient avoir au sein de la classe. 

Beaucoup d’enfants rechignaient à goûter de nouvelles saveurs à la maison, alors qu’en 

compagnie de leurs pairs, ils goûtaient et appréciaient ces temps ou déguster était l’occasion 

de parler, décrire, donner un avis. Certains mêmes expliquaient la composition des collations 

variées et riches en fruits vitaminés. Manger est alors un prétexte à échanger. 

 

Petit à petit, les parents sont restés plus longtemps, ils ont participé d’abord timidement, en 

regardant ce que je faisais aux ateliers de graphisme ou de jeux mathématiques… En 

confiance, certaines mamans m’ont demandé si elles pouvaient coanimer les ateliers, puis 

elles ont pris en charge un groupe d’enfants. Elles les accompagnaient en veillant à la bonne 

tenue de l’outil scripteur, répétaient avec les élèves les jeux préliminaires utiles à faire la 

pince, leur rappelait la posture correcte, les encourageaient, lorsque le geste était maladroit. 

Elles ont toujours fait preuve de bienveillance. Attentives aux élèves en grande difficulté, elle 

se prenaient d’affection et les accompagnaient. 

 

Les rendez-vous du vendredi après-midi et de ses jeux de société avec les parents étaient un 

incontournable. Certains ont même amené une tante, une amie, afin qu’elles partagent ces 

moments conviviaux en classe. Les élèves étaient heureux et fiers de montrer les progrès 

réalisés, lorsque d’un dé, ils jouaient avec deux, parce qu’ils n’avaient plus de difficulté avec 

l’addition et la comptine numérique par exemple. 

 

Nous nous sommes retrouvés en fin d’année pour une ultime réunion bilan sur ce qui s’était 

joué cette année et faire le lien avec l’élémentaire en répondant à leurs interrogations. Les 

parents, habitués à ne voir que les temps forts discutaient en cercle, de façon à tous nous voir, 

et ont naturellement disposé les chaises en cercle. Ils ont évoqué ce qu’ils avaient apprécié : 

accompagner leur enfant dans la classe, voir et comprendre ce qui s’y faisait, parce que pour 



près de la moitié, ils n’avaient pas été scolarisés en France. Partager des moments en classe 

leur permettait ainsi d’échanger à la maison plus facilement. Ils ont aussi émis un vœu : celui 

de participer aux ateliers dans les coins de jeux symboliques. « Parce qu’on sait pas dire, et 

puis on sait pas comment vous faites ». 

 

Cette année donc, en plus des ateliers de l’année précédente, j’ai proposé aux parents de venir 

jouer dans le coin des jeux symboliques. Ils assistent donc aux activités pédagogiques 

complémentaires avec leur enfant. Les mamans qui ont choisi de participer jouent avec nous. 

Au restaurant, elles commandent un plat que leurs enfants nous préparent et nous servent. 

Ensemble nous apprenons à mettre la table, nous discutons, comparons nos cultures. Nos 

conversations respectueuses rassurent les élèves qui les suivent et/ou y participent. 

J’encourage les mères à employer leur langue maternelle, en classe, si cela peut rassurer leurs 

enfants, et à la maison. Je leur fais remarquer que comme moi, elles doivent juste s’appliquer 

à faire des phrases complètes, structurées, afin d’aider leur enfant à construire sa langue 

maternelle pour mieux acquérir la structure de la syntaxe française. Déculpabilisées, elles 

osent traduire, mais veillent maintenant à construire leurs phrases. Leurs enfants sont à l’aise. 

Ils sont fiers de leur montrer ce qu’ils ont fait ou découvert en classe. Elles osent rentrer dans 

la classe, accompagner leur enfant et d’autres, même en dehors des temps dédiés aux APC. 

L’une d’entre elle s’est pris d’affection pour une petite fille qui pleure chaque matin depuis 

que le ventre de sa mère s’est arrondi. Elle l’accompagne pour afficher sa photo ce qui 

symbolise son arrivée en classe et sa présence. Elle joue avec elle dans le coin des jeux 

symboliques avec les poupons, un temps avant de quitter la classe, alors que son propre fils 

est déjà avec des camarades. 

 

Afin de répondre à l’attente des familles non francophones, nous avons même mis en place un 

projet « Un jour, Un conte, Une comptine, une saveur… ». Tous les quinze jours, un parent 

vient nous raconter une histoire ou nous apprendre une comptine dans sa langue maternelle. 

Nous cuisinons ensuite ensemble et découvrons une nouvelle saveur. 

 

Ces temps d’échanges permettent d’introduire les différentes cultures dans la classe. Parents 

et enfants sont inclus avec leur singularité dans le respect de leurs différences. La classe est 

alors un lieu de vie qui accueille et inclut les habitants de la Cité au sens large. Chacun y 

trouve sa place et est valorisé. La richesse des échanges nait naturellement de la diversité 

culturelle. 

 

Clothilde Jouzeau Kraeutler 

 

Retrouvez tous les mercredis La Classe Plaisir ! 

 

La classe plaisir 
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EPS 
 

 

Au menu du guide de rentrée, les nouveaux programmes du lycée EPS, les concours, mais 

également un retour sur deux rencontres, celle avec Yves le Coz intitulée « la danse des 

enfants peut changer le monde » et une autre rencontre avec Thierry Renard « du projet 

sportif au projet solidaire au Népal » 

 

Programmes EPS du lycée : Ce qui change  
 

Les nouveaux programmes EPS du lycée général et technologique sont parus. Qu'est-ce qui 

change ? C’est un texte cohérent avec celui du collège, accessible et qui laisse une part 

importante au travail collectif des équipes pédagogiques. Le texte questionne également sur 

l’enseignement des activités artistiques mais aussi sur l’évaluation… 

 

Un programme cohérent avec le collège 

Pour commencer, nous tenons à souligner la cohérence 

avec les programmes des collèges. Ce programme en 

reprend la terminologie : les champs d’apprentissage (à 

la place des CP), les APSA, les attendus de fin de lycées. 

La terminologie est claire, compréhensible et commune 

avec les collègues des collèges. La liste nationale 

d’activité est maintenue (elle n’est pas présente au 

collège) et est organisée par champs d’apprentissage. 

 

Un programme accessible… 

La première qualité d’un programme est son accessibilité, le fait que les enseignants l’utilisent 

et ne s’en détournent pas. La structure proposée ainsi que la terminologie ne bouleverse pas 

les collègues qui pourront s’en emparer d’autant mieux. 

 

Ce qui change : engager les élèves de seconde dans un processus de création artistique 

Le texte avance que les 5 champs d’apprentissage (CA) sont un passage obligé. Il est 

d’ailleurs précisé qu’une « attention particulière sera portée au CA N°5 ». Ces exigences ne 

sont pas nouvelles pour les collègues des lycées. Par contre, le texte précise qu’en seconde, 

les élèves doivent « être engagés dans un processus de création ». Qu’est-ce qu’un processus 

de création ? A quoi correspond-il ? Les collègues vont-ils se détourner de l’acrosport et 

programmer la danse ou les arts du cirque ? Chaque équipe EPS devra apporter des réponses à 

ces questions. 

 

Notons au passage qu’il est précisé qu’il faut un temps long d’apprentissage pour atteindre les 

AFL (ce qui est logique), mais rien n’est imposé sur la programmation… 4 ? 3 ? Pourquoi pas 

même 2 sur l’année de terminale ? Cela peut aussi être une entrée pour les collègues si les 

contextes le permettent… 

 

Tout ce qui n’est pas interdit est autorisé… liberté donnée aux équipes ? 

C’est peut-être par là que les équipes pédagogiques pourraient s’engouffrer. Ce texte étant peu 

contraignant, le travail de réflexion sur le projet EPS pourrait débuter par la phrase suivante : 

quel lycéen physiquement et socialement éduqué veut-on construire dans notre établissement 



? En ayant une vision à plus long terme (Bac+3 Bac-3), quels sont les aspirations, les besoins 

de nos élèves ? 

 

La différence avec les programmes précédents, c’est qu’il n’y a plus de « compétence 

attendue » par niveau et par APSA. Le programme précise en effet que « Les enseignants sont 

responsables de la déclinaison des AFL par APSA et de la démarche pour y atteindre ». 

Autrement dit, les enseignants exercent leur responsabilité  de concepteurs afin de définir des 

contextes d’apprentissage spécifiques dans lesquels les élèves pourront s’engager. 

 

Dis-moi ce que tu évalues, je te dirai comment tu enseignes… 

C’est LA question primordiale selon nous. Et nous considérons que la profession doit 

s’emparer de cette question car plusieurs options sont possibles. Va-t-on vers un statut-quo, ce 

qui aurait pour effet de faire bouger à la marge les pratiques ? Une autre possibilité serait de 

laisser l’initiative de la construction des fiches d’évaluation par les équipes EPS elles-mêmes, 

validées par les IPR ou une commission académique. Cette option que nous défendons 

permettrait de donner réellement du poids au travail des équipes pédagogiques.  Ne nous 

leurrons pas, toutes les études montrent que chaque fiche Bac est discutée, remodelée par les 

collègues. C’est un processus presque inévitable pour pouvoir s’adapter à ses élèves, à son 

contexte local. Et si la vraie innovation de ces textes lycées passait par l’évaluation et 

notamment celle comptant pour le baccalauréat ? Il y a bien sûr du travail, un cadre à definir, 

notamment pour garantir l’équité sur tout le territoire… nous y sommes favorables ! 

 

Les programmes EPS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138123


Concours : Programme et rapport du jury des différents concours EPS 
 

Vous trouverez dans cette rubrique l’ensemble des programmes des concours EPS pour la 

session 2020 ainsi que les rapports du jury. Notons cette année l’évolution des qualifications 

en sauvetage aquatique et secourisme des enseignants. 

 

Le CAPEPS Externe 

Le programme 

Le rapport du jury de la session 2019 

 

Le CAPEPS Interne 

Le programme 

Le rapport du jury de la session 2019 

 

Agrégation Externe 

Le programme 

 

Agrégation Interne 

Le programme 

Le rapport du jury de la session 2019 

 

Qualifications en sauvetage aquatique et secourisme des enseignants  

Un arrêté publié le 6 mars établit les qualifications et attestations demandées aux professeurs 

d'EPS en matière de secourisme et de sauvetage aquatique. 

Le texte 

 

 

 

  

http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/capeps/88/8/p2020_capeps_externe_1118888.pdf
http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/externe/59/4/rj-2019-capeps-externe-eps_1161594.pdf
http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/capeps/89/5/p2020_capeps_interne_1118895.pdf
http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/interne/10/1/rj-2019-capeps-interne-eps_1156101.pdf
http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/agreg_externe/04/9/p2020_agreg_ext_eps_1110049.pdf
http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/agreg_interne/65/5/p2020_agreg_int_eps_1136655.pdf
http://media.devenirenseignant.gouv.fr/file/int/56/3/rj-2019-agregation-interne-eps_1160563.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6410866D9048AB718AD05D062C12A561.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000038200960&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038200680


Numérique : rencontre avec François Fontany : Une Box pour l'EPS  
 

Malgré l’invasion sur le sol de la Gaule des GAFAM, il perdure un groupe d’irréductibles 

gaulois développant une EPSBox. Littéralement il s'agit d'une boîte EPS gratuite permettant 

une multitude d’usages au service de l’élève en EPS. François Fontany, professeur d’EPS 

dans l’académie de Montpellier présente les fonctions et les usages de l’EPSBox. 

  

C’est quoi l’EPSBox et comment ca fonctionne ? 

 

C’est une petite boite qui marche sur secteur ou batterie et qui 

permet de créer son propre réseau Wifi (indépendant)  dans un 

rayon de 30 à 40m. Ce réseau donne accès à un site internet au sein 

duquel chaque élève peut créer son profil. Ce site fonctionne très 

simplement, et propose une multitude d’outils. Fiches de suivi de 

performance, feuilles d’observations (de un à six items). Les 

résultats de l’élève permettent de générer plusieurs bases de 

données et d’assurer un suivi individualisé de chaque élève. 

L’EPSBox permet aussi de proposer des cahiers d’entrainements, 

des gestions de tournois, ou de mettre à disposition des ressources 

pour l’élève. Un véritable couteau suisse pour le prof qui garde le 

contrôle de l’ensemble des données de ses élèves. 

  

Oui mais du coup, c’est un environnement figé ? 

 

Non pas du tout, l’intérêt est que l’on peut fabriquer nos propres ressources personnalisées à 

partir de ce que l’on fait sur le terrain ou ce que l’on souhaite faire. Le champ des possibles 

est immense. Nous sommes plusieurs collègues justement à travailler dessus, je me dois de les 

citer car c’est vraiment un travail collectif qui permet de faire évoluer les ressources et les 

outils au sein de la box. Vincent Tocquin qui est IAN (interlocuteur académique pour le 

numérique) de l’académie d’Amiens tout comme Yannick Dartois qui lui est au sein de 

l’académie de Montpellier, ou Benoit Vue de l’académie de Poitiers et nombreux autres 

collègues comme Laurent Schilis (académie de Strasbourg) qui nous rejoignent et qui 

apportent leur pierre à l’édifice. 

  

Comment cette box a t’elle vu le jour ? 

 

Pour faire court, cette box vient de plusieurs problèmes que nous avions sur le terrain 

concernant le numérique éducatif. (discussions avec les différents IAN des académies). Le 

premier problème vient des systèmes d’ exploitations (ios android windows) et des différents 

supports. Il suffit de regarder une formation numérique où chacun vient avec son 

environnement ou un outil différent pour se rendre compte qu’une des priorités est de trouver 

un système qui puisse fonctionner sur toutes les plateformes et qui soit indépendant. 

 

Le deuxième problème est que les offres, applications, etc., ne sont pas gratuites et 

représentent un coût important, sans parler des mises à jour régulières qui amènent des 

applications à ne plus fonctionner, ou être payantes du jour au lendemain. Ensuite, il y a les 

problèmes de connexion, la 4G qui ne passe plus, le wifi offert par la région ou 

l’établissement et qui n’est pas accessible sur les installations… 

 



Et évidemment, la volonté de supprimer le papier des cours d’EPS pour des raisons multiples 

tant écologiques que pour un gain de temps pour l’enseignant et ainsi pour l’élève. 

 

Du coup, on a trouvé un système qui marche partout et qui est autonome, c’est à dire qu’on ne 

dépend de personnes, et d’aucune prise de courant. Un truc qui répond aux particularités du 

prof d’EPS qui est nomade et qui se déplace souvent, mur d’escalade, CO, plateau sportif, 

piscine, etc. 

 

Dès lors, l’EPSBox s’est inspirée tout d’abord de la pirate box, née aux Etats Unis par des 

jeunes qui ne voulaient pas passer par internet. Ils ont créé un petit boitier, et ils ont modifié le 

programme interne d’un routeur 3G scotché sur leurs skates et vélos. Ils pouvaient ainsi 

partager leurs vidéos sur leur propre réseau underground. Les données ne sont pas accessibles 

par les gros majors du web. A partir de là, on s’est inspiré de cela pour créer une box, qui s’est 

appelé Fontabox puis maintenant EPSBox. 

  

Pouvez-vous nous donner un exemple d’utilisation sur le terrain? 

 

Oui évidemment, il en existe plusieurs, par exemple, en musculation, en fonction du mobile, 

on demande souvent à l’élève de choisir une charge, mais à partir des paramètres que nous 

avons réalisé l’élève ne peut pas faire n’importe quoi. Du coup, il est amené à venir au 

moment du renseignement de la fiche lorsque le formulaire de saisie lui indique une erreur ou 

plusieurs erreurs en refusant d’enregistrer son travail. Ainsi, il est possible de répondre ou de 

questionner l’élève, in vivo, sur l’origine des erreurs (charges, répétition, temps de 

récupération, séries). Chez moi, je relevais souvent beaucoup d’erreurs dans les cahiers 

d’entrainement après la séance. Je n’avais pas pu réagir de suite aux problèmes de l’élève. 

Avec l’EPSBox, je suis directement au coeur des contenus et l’élève n’a pas perdu son temps 

pendant la séance. (d’autres exemples sont présents sur notre site) 

  

C’est facile à utiliser pour l’élève ? 

 

Oui, nous avons essayé de la faire la plus intuitive possible.L’élève arrive à se connecter 

facilement, et après il y a juste une adresse à taper, pour se connecter directement. Et au 

niveau de la CNIL aucune donnée n’est stockée, l’élève a un login, un mot de passe crypté. 

Pour l’enseignant, il y a un compte admin qui lui permet de savoir où les élèves en sont, et ce 

qu’ils font. En plus de la facilité d’utilisation, l’élève a accès directement à la connaissance de 

son résultat ainsi que de ses progrès. Par exemple, en natation, dès la fin de sa longueur, 

l’élève accède à son indice de nage, il peut percevoir et mettre en relation ses sensations et ses 

résultats pour réguler son projet. 

  

Oui mais il faut bien configurer la box non ? 

 

La box est en fait un TP LINK ou Rasberry PI pour que tout le monde puisse s’en servir. 

C’est assez simple : il suffit d’en acheter une et de taper 2 ou 3 lignes de code avec des 

microSD carte, ensuite on peut cloner une clé USB et tout est configuré. Certes, à prime 

abord, cela parait complexe, mais on accompagne les collègues et très vite les questions ne 

sont plus d’ordres techniques mais pédagogiques (plusieurs tutoriels sont présents sur le site). 

  

L’EPS Box dans 2 ans, à quoi  ressemblera t’elle ? 

 



L’EPS BOX c’est un outil de partages et d’échanges, nous ne vendons rien, le code est ouvert 

et l’on peut coder simplement pour créer de nouvelles ressources pour l’élève et l’enseignant 

(un simple copier-coller entre collègues permet de faire évoluer sa box). La seule limite c’est 

l’imagination. Mais j’aimerais plutôt dire l’avenir de la box c’est de beaux moments 

d’échanges, d’idées, où l’on discute pédagogie, didactique et interactivité. 

 

La rencontre 

 

 

 

 

  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/12/06122018Article636796783314582051.aspx


Deux rencontres pour lancer l’année 
 

Pour ce guide de rentrée, nous avons fait le choix de publier à nouveau deux rencontres que 

nous avions réalisées l’année dernière. En effet, c’est véritablement deux démarches 

complémentaires qui visent modestement à changer les choses et font la preuve du rôle que 

l’Ecole peut prendre. 

 

 

Yves Le Coz : La danse des enfants peut changer le monde  

"Je fais ce métier pour changer le monde". Professeur d 'EPS 

au collège Rep Flora Tristan de Paris (20ème), Yves Le Coz 

réalise chaque année un film de danse avec ses élèves de 

3ème. Un témoignage de leur parcours au collège qui vaut 

aussi brevet d'entrée dans un monde qui les attend. Pour Y Le 

Coz, les gestes gratuits de la danse sont des gestes d'amour et 

de confiance. Mais ce sont aussi des gestes qui élèvent et font 

grandir. Des gestes d’éducateur. 

La rencontre 

 

 

Thierry Renard, Du projet sportif au projet solidaire au Népal  

Un groupe d’élèves réunionnais, certains en situation de handicap, vont passer du Piton des 

neiges (plus haut sommet de la Réunion à 3070m) à l’Himalaya. Non contents du défi sportif 

que cela peut représenter, ils vont monter des cabinets d’optique dans les villages traversés, 

installer des fours solaires et présenter des spectacles culturels à l’autre bout du monde…  A 

l'origine de ce grand projet humanitaire, Thierry Renard, professeur d’EPS au collège Antoine 

Soubou sur la commune de St Paul à la Réunion. Il partage avec nous la genèse et les 

ambitions du projet. 

La rencontre 

 

 

 

 

  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/07/12072018Article636669803852328087.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/07/04072019Article636978219719146742.aspx


Langues vivantes 
 

 

Des ressources générales 
 

Les programmes et les pratiques  

  

Le niveau d'anglais progresse nettement au collège, moins en espagnol et allemand 

Il y a des réformes qui marquent des points. Celle, 

profonde , de l'enseignement des langues, vient de 

prouver son efficacité au moins pour l'enseignement 

de l'anglais. Selon une étude CEDRE publiée le 17 

septembre, le niveau a nettement progressé en 

anglais au collège. C'est moins vrai en espagnol et 

allemand où les progrès sont plus limités voire où la 

chute s'accélère pour les meilleurs élèves. 

Lisez l'article... 

 

L'accompagnement personnalisé en langues 

"Accompagner c'est construire une relation plus égalitaire, accepter de se déséquilibrer". Le 

site académique d'espagnol de l'académie d'Aix Marseille parle de "co-naissance" et donne 

des applications pratiques, par exemple à partir d'un film. 

Lisez l'article 

 

Audio Lingua fête ses 10 ans 

Le site Audio Lingua c'est plus de 5000 fichiers sonores dans treize langues, dont quatre 

langues régionales pour s'entraîner ou s'évaluer. 

Lisez l'article 

 

Portail langues d’Eduscol 

Le portail vous oriente vers toutes les informations utiles pour chaque niveau, avec les 

programmes, les horaires, les parcours et sections internationales et des infos sur l’ouverture 

internationale adaptée à chaque niveau.  

http://eduscol.education.fr/cid45757/presentation.html 

 

DNL, EMILE, CLIL 

Toutes ces dénominations désignent une discipline enseignée en langue étrangère et un site 

leur est consacré: Emilangues. Retrouvez un tour d’Europe de ce type d’enseignement et bien 

d’autres ressources telles que des idées pour s’ouvrir à l’international et des ressources dans 

de nombreuses disciplines de DNL.  

 http://www.emilangues.education.fr/international/emile-clil-europe 

 

EDU’Bases 

ÉDU'Bases recense les pratiques pédagogiques en 25 langues vivantes (16 étrangères et 9 

régionales) proposées par les académies afin d'accompagner le développement des usages des 

TICE, en relation avec les programmes des collèges et lycées. Elles sont classées par langue, 

niveau d’enseignement et de CECRL, activité langagière et même domaine de compétence du 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/09/28092017Article636421800875092573.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/09/14092017Article636409731264670662.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/03/15032018Article636566952656771542.aspx
http://eduscol.education.fr/cid45757/presentation.html
http://www.emilangues.education.fr/international/emile-clil-europe


B2i, et vous pouvez aussi y accéder par mot clé. Des séquences intéressantes et bien 

construites, créées et testées en classe par des collègues.  

 http://eduscol.education.fr/bd/urtic/lv 

 

L@ngues en ligne 

Canopé  propose des dossiers pédagogiques pour l’enseignement des langues vivantes, classés 

par thèmes et disponibles pour l’allemand, l’anglais, l’arabe, la chinois, l’espagnol, l’italien, 

le japonais, le portugais et le russe.  

 http://www.reseau-canope.fr/langues-en-ligne 

 

Primlangues  

Retrouvez dans Primlangues des ressources pour tous les niveaux du primaire en anglais, 

allemand, arabe, italien, espagnol et russe : les textes officiels; des sites variés pour 

l’enseignement des langues ou proposant des ressources pour les petits; des outils de 

bureautique, de traitement de l'image et du son, avec leurs tutoriels; des sites d'aide à la 

création de sites internet, de blogs et d'activités pédagogiques; des projets dans les rubriques 

‘échanger’ et ‘international’. 

http://www.primlangues.education.fr/ 

 

Des vidéos de pratiques 

Les 9 thématiques ( créer un climat propice à l’apprentissage, entrainer les élèves à la CO, à 

l’expression orale, évaluer, construire une progression, etc.) proposent des extraits de séances 

filmées dans le premier et le second degrés. Chaque extrait fait l'objet d'un retour de 

l'enseignant sur sa pratique. Les fiches thématiques ont été rédigées avec des inspecteurs et 

des professeurs de langues vivantes (allemand, anglais, espagnol, italien, portugais). Elles 

permettent de mettre en perspective les vidéos avec les enjeux pédagogiques et didactiques de 

l'enseignement des langues vivantes.  

 http://eduscol.education.fr/pid31432/enseigner-les-langues-vivantes.html 

 

Travailler avec des natifs  

Un contact avec des natifs est indispensable en cours de langues. Si vous avez la chance 

d'avoir un assistant, voyez le site du CIEP qui vous donne tous les renseignements utiles et 

aussi des pistes de travail...et si vous n'avez pas d'assistant, ou en plus de votre assistant, voici 

des sites pour trouver des correspondants ou monter des projets avec des natifs, soit directs et 

simples comme avec PenPalSchools ou e-twinning, mais sans budget, soit beaucoup plus 

lourd mais avec des subventions européennes, comme les projets Erasmus +.  

 http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2015/rentree2015_langues_natifs.aspx 

 

 

Collège   

  

Evaluation en langues au collège : Mode d'emploi des inspecteurs 

Comment évaluer les élèves du collège en langue dans le nouveau cadre fixé par la réforme et 

le livret numérique ? Les IPR de langues de l'académie de Versailles ont rédigé une synthèse 

pour les professeurs de langues. 

 

" L'évaluation est claire et lisible pour permettre aux élèves 

et aux parents d'identifier et de comprendre les objectifs 

visés, les contenus et les modalités retenus (consignes 

explicites, critères transparents, objectifs bien définis)", 

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/lv
http://www.reseau-canope.fr/langues-en-ligne
http://www.primlangues.education.fr/
http://eduscol.education.fr/pid31432/enseigner-les-langues-vivantes.html
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2015/rentree2015_langues_natifs.aspx


écrivent les IPR. "L'évaluation est positive, bienveillante et exigeante. Elle met en lumière ce 

que l’élève est capable de faire dans les différentes activités langagières au regard des 

descripteurs du CECRL et des attendus du programme de cycle et donne à l’élève des 

orientations quant à la façon de progresser et aux objectifs à atteindre". 

 

Leur lettre détaillent aussi les types d'évaluation entre bilans périodiques et bilan de fin de 

cycle, notamment fin du cycle 4. " Les bilans périodiques permettent à l'enseignant de 

mesurer une progression et aux élèves de se situer par rapport aux attendus. Ils font apparaître 

explicitement les éléments du programme travaillés, les acquisitions, progrès et difficultés 

éventuels, la note ou le positionnement de l'élève. Les bilans de fin de cycle permettent de 

déterminer un niveau de maîtrise avec 4 degrés possibles  par rapport à un degré d'acquisition 

de connaissances et de compétences fixé nationalement". Le document indique des repères et 

des exemples précis. 

La lettre des IPR 

 

Des ressource d'évaluation pour le cycle 4 

Eduscol met en ligne des « documents d’accompagnement pour l’évaluation des acquis du 

socle commun de connaissances, de compétences et de culture» depuis plusieurs mois. Il vient 

d'ajouter des exemples de situations d’évaluation permettant d’objectiver l’appréciation du 

niveau de maîtrise du socle commun atteint en fin de cycle, et ce pour toutes les langues.  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/05/04052017Article63629480750440

4890.aspx 

 

Evaluer selon le socle commun 

« À partir de septembre 2016, le socle commun s'articulera en cinq domaines de formation 

définissant les connaissances et les compétences qui doivent être acquises à l'issue de la 

scolarité obligatoire : les langages pour penser et communiquer ; les méthodes et outils pour 

apprendre ; la formation de la personne et du citoyen ; les systèmes naturels et les systèmes 

techniques ; les représentations du monde et l'activité. Pour la première fois, l'organisation des 

apprentissages, les moyens d'accès à l'information et à la documentation, les langages 

numériques, la conduite de projets individuels et collectifs, sont identifiés comme devant faire 

l'objet d'un enseignement explicite. » Eduscol précise les nouvelles modalités d’évaluation qui 

se mettent en place au cycle 4, avec les derniers textes de références en bas de page.  

http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-

cycle-4.html 

 

Ressources pour les langues vivantes cycle 4 

Eduscol propose, pour l’anglais, l’allemand, l’espagnol et l’italien, des ressources et des outils 

pédagogiques, didactiques et scientifiques afin de mettre en avant la continuité et la 

progressivité des apprentissages tout au long de la scolarité obligatoire, créer un 

environnement propice à l’apprentissage, élaborer une progression cohérente, ancrer 

l’apprentissage dans la culture et croiser les enseignements et les pratiques.  

http://eduscol.education.fr/pid34187-cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-

cycles-2-3-et-4.html 

 

1000 activités pour commencer l'année  

Voici des idées pour une première prise de contact 

et des activités pour les premiers cours classées par 

http://www.langues.ac-versailles.fr/IMG/pdf/courrieripr-lv-evaluation.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/05/04052017Article636294807504404890.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/05/04052017Article636294807504404890.aspx
http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html
http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html
http://eduscol.education.fr/pid34187-cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-cycles-2-3-et-4.html
http://eduscol.education.fr/pid34187-cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-cycles-2-3-et-4.html


niveaux, du primaire A1 au lycée (B1 à B2). Ces idées vont vous permettre de commencer 

l'année sur une note personnelle ou originale, d'éveiller la curiosité des élèves et de construire 

une atmosphère de classe. La plupart sont centrées sur l'oral car il est important de 

commencer l'année en créant des situations de communication authentique. Retrouvez les 

classiques comme les ice-breakers, toujours plus nombreux et variés, des poèmes, des images 

pour les petits et aussi de nouvelles idées : vous n'avez pas encore tout testé… 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2016/rentree2016_anglais_1000activites.a

spx  

 

Rescol : l’indispensable pour commencer l'année  

Michèle Henry a rassemblé sur ce site des conseils et des idées pour commencer l'année (la 

section « back to school » contient par exemple dans la rubrique « ice-breakers » « songs » la 

chanson « We’re going to be friends » avec video et activités) , le classroom English, des 

flashcards, et plus bas des ressources classées par ordre alphabétiques et régulièrement 

remises à jour, plus riches et plus complètes que tous les manuels. Vous y trouverez aussi un 

calendrier des fêtes et « special days » pour chaque mois, avec des liens et des suggestions 

d’activités pour chacune. Si vous ne voulez qu'une adresse, c'est celle-ci! 

http://www.michellehenry.fr/  

 

 

Lycée 

 

Nouveaux programmes 

Le site de Grenoble publie les documents de présentation des nouveaux programmes utilisés 

par l'inspection. 

Sur le site 

 

Lycée : Sujets zéro en langues 

Deux séries d’épreuves de contrôle continu sont organisées en classe de première à partir de  

2019-2020. Elles portent sur des enseignements communs et l’enseignement de spécialité 

suivi uniquement en classe de première. La spécialité n'est évaluée que lors de la deuxième 

série. 

Les sujets 

 

La répartition des heures dans les nouveaux programmes du lycée 

Dans une lettre adressée aux établissements le 11 mars, l'Inspection générale donne des 

recommandations que la répartition des heures de langues vivantes dans la réforme du lycée. 

L'essentiel de la note concerne les sections européennes. Mais l'Inspection se penche aussi sur 

la cas commun. " La répartition des heures entre la LVA et la LVB sera fonction du projet 

langues de l’établissement et pourra être réfléchie au sein du conseil d’enseignement inter-

langues", écrit l'Inspection. Mais elle évoque aussi une semestrialisation de l'enseignement. 

En série technologique, l' enseignement technologique en langue vivante (ETLV) "est 

dispensé en langue vivante A à raison d'une heure hebdomadaire prise dans le bloc langues de 

4 heures. Il est pris en charge conjointement par deux enseignants, un enseignant de langue 

vivante et un enseignant d'une discipline technologique tout au long du cycle terminal. 

L'ETLV repose à la fois sur le programme de langue vivante et sur celui des enseignements 

technologiques de la série concernée". 

L alettre 

 

  

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2016/rentree2016_anglais_1000activites.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2016/rentree2016_anglais_1000activites.aspx
http://www.michellehenry.fr/
https://interlangues-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/journees-de-linspection
https://eduscol.education.fr/cid141765/sujets-zero-1e-bac-2021.html
https://espagnol.ac-versailles.fr/IMG/pdf/lettre_des_corps_d_inspection_11_mars_2019_les_langues_vivantes_en_lgt.pdf


Les réformes de JM Blanquer pour l'apprentissage des langues 
 

"Un pays moderne doit avoir des enfants qui maitrisent plusieurs langues et d'abord leur 

langue". Un peu échaudé par le débat inepte sur l'enseignement de l'arabe, JM Blanquer a 

communiqué avec précaution, le 12 septembre, à l'occasion de la remise du rapport rédigé 

par Alex Taylor, un journaliste britannique et Chantal Manès, inspectrice générale sur "une 

meilleure maitrise des langues vivantes". Le rapport souhaite rendre l'anglais obligatoire et 

relever le niveau des élèves en langues mais sans moyens supplémentaires. C'est au primaire 

qu'il envisage de porter l'effort en changeant les attendus et surtout les rythmes des 

apprentissages. Des propositions que le ministre partage. 

 

Anglais obligatoire 

 

"Il faut que les Français arrêtent de dire 

qu'ils sont mauvais en langues". Loin de 

critiquer l'enseignement des langues en 

France, Alex Taylor explique qu'il a vu de 

bons cours. Mais il relève la façon dont on 

sanctionne les erreurs en France. 

 

Il revient à l'inspectrice générale Chantal 

Manès de présenter les recommandations du 

rapport.  La première concerne la place de 

l'anglais. C Manès veut le rendre obligatoire 

en LV1 ou LV2. A vrai dire, au collège et en 

lycée 5 367 696 élèves étudient l'anglais en LV1 soit 95% des élèves. Et 715 220 l'ont choisi 

en LV2. Autant dire que l'anglais est déjà obligatoire de fait. Selon elle seuls 0.7% des élèves 

lui échappent. Pour le ministre "l'objectif qui sera poursuivi c'est que dans l'immense majorité 

des cas les élèves aient pu consolider l'anglais dans un continuum cohérent". Mais il souligne 

le cas de l'allemand "car il va y avoir une politique spécifique de l'allemand dans les territoires 

qui veulent cette politique".  

 

Comment certifier le niveau ? 

 

Le rapport souhaite relever le niveau  des exigences en anglais et particulièrement à l'oral, ce 

qui se situe là encore dans les priorités actuelles de l'école. Au cycle 3 on demanderait le 

niveau A2  au cycle 4 dans deux compétences écrites et B1 dans les 3 activités orales. En Lv2 

on demanderait le niveau A2. 

 

Il reprend aussi une idée émise en février 2018 par le président de la République, celle d'une 

certification au bac , en plus de l'épreuve ordinaire. Cette certification pour E Macron c'était 

celle de Cambridge ou l'IELTS. Ni le rapport ni le ministre ne sont aussi précis . L'idée d'une 

certification est validée. Mais si c'était Cambridge ce serai privatiser une partie du bac ce qui 

poserait un vrai problème... 

 

Quel effort au primaire ? 

 

Le rapport met l'accent sur l'apprentissage précoce. Les explications données renvoient à la 

facilité avec laquelle on apprend des langues avant 11 ans. L'idée est retenue par le ministre. 

"Si nous avons des grands sauts à accomplir c'est d'abord à l'école primaire", dit-il, car c'est 



avant 11 ans qu'on est en situation d'apprendre le mieux une langue". Certains en ont tiré de 

vraies conséquences comme le Québec , un pays francophone, qui met l'essentiel des horaires 

de langues au primaire.  

 

Ni le rapport ni le ministre ne vont jusque là. Le premier préconise de faire un peu d'anglais 

chaque jour (pendant 20 minutes) plutôt que des séances d'une heure. Au collège les 

enseignants devraient aussi multiplier les séquences en les réduisant à 45 minutes. On ne sait 

pas ce que le ministre en pense mais il n'a pas évoqué d'augmenter les horaires de langues. 

 

Autre proposition , retenue par le ministre, l'enseignement d'autres disciplines en langue 

étrangère dès l'école comme cela se pratique dans le 2d degré. Dernière idée qui plait 

beaucoup au ministre c'est l'appel à des locuteurs natifs. Il y voit une façon de répondre au 

problème de formation des enseignants... 

 

Et puis il y a l'amélioration du niveau des enseignants. On sait que l'anglais est entré 

tardivement dans la formation normale des PE. Le rapport souhaite une épreuve au concours 

de PE et une option valant certification au Capes. Le ministre a rappelé qu'il va réformer cette 

formation début 2019.  

 

Mais comment font les professeurs ? 

 

Aucune des mesures annoncées n'a d'impact budgétaire. Certaines ne font que reprendre 

l'existant.  

 

Le rapport n'est pas publié en situation de crise. Depuis 10 ans les enquêtes Cedre (Depp) 

montrent des progrès ces dix dernières années au primaire en langues vivantes étrangères et 

de vrais progressions aussi en collège depuis 2010.  

 

Les enseignants ont du mérite car les classes de langues sont chargées sauf dans des langues 

rares. En anglais on compte 24 élèves en moyenne au collège et en lycée, 23 en espagnol et 19 

et 20 en allemand. Comment avec de tels groupes réussir à faire progresser les élèves 

notamment à l'oral ? Le ministre répond intelligence artificielle et logiciel. Les enseignants 

ont déjà imaginé des situations pédagogiques où les élèves s'enregistrent ou s'adressent à des 

camarades. 

 

François Jarraud 

 

Le dossier de presse 

Etude Cedre 

Au Québec 

 

 

 

  

http://www.education.gouv.fr/cid133908/propositions-pour-une-meilleure-maitrise-des-langues-vivantes-etrangeres.html
http://www.education.gouv.fr/cid59590/cedre-2004-2010-2016-anglais-et-allemand-en-fin-d-ecole-apres-une-forte-progression-des-resultats-desormais-stabilises.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/11/27112015Article635841946593550892.aspx


Langues régionales : Le revirement de JM Blanquer  

 

Les propos tenus par JM Blanquer le 16 mai lors du débat sur la loi Ecole de la confiance 

mobilisent les partisans des langues régionales. En réponse à un amendement, le ministre de 

l'éducation nationale avait tenu des propos durs contre l'enseignement immersif des langues 

régionales estimant qu'il pose problème sur le plan pédagogique et qu'il est anti 

constitutionnel. Devant la montée des critiques JM Blanquer tient maintenant des propos 

apaisants. 

 

L'enseignement immersif condamné le 16 mai... 

 

"Ce que recouvre la notion de maternelle 

immersive, c’est le fait que les enfants ne parlent 

que la langue régionale... Dans une perspective 

précisément cognitive, on pourrait dire que cette 

politique n’est pas positive, a fortiori si l’enfant 

est placé dans la situation d’ignorer la langue 

française". Le 16 mai en fin de soirée, le débat 

feutré sur la loi Blanquer bascule dans la 

polémique. 

 

Deux sénateurs, A Marc (indépendants) et Ronan 

Dantec (RDSE) proposent un amendement 

renforçant l'enseignement immersif. Cela semble une formalité quelques semaines après les 

engagements pris par le premier ministre en Bretagne en février et un premier échange entre 

JM BLanquer et un député à l'Assemblée le 16 février.  

 

Or le 16 mai, JM Blanquer bloque sur l'enseignement immersif. "En clair, sur le plan 

pédagogique, l’immersion pose une véritable question... Puisque les expériences immersives 

ont commencé il y a quelques années, acceptons-en l’augure – elles ont été faites, c’est une 

réalité. Comme il s’agit d’une expérimentation, celle-ci doit être évaluée. S’il en ressort 

quelque chose de très positif sur le plan pédagogique, peut-être pourrons-nous aller plus loin. 

En attendant, nous ne saurions le consacrer d’un point de vue strictement juridique... La 

proposition consistant à consacrer prématurément l’immersion est anticonstitutionnelle".  

 

Il s'attire les  foudres de Ronan Dantec qui lui dit "je pense que vos propos, monsieur le 

ministre, seront extrêmement commentés. Je vous le dis en toute sincérité, ils sont 

extrêmement datés". 

 

Et "intéressant" le 23 mai... 

 

Selon France info, JM Blanquer vient de prendre une position nettement différente et 

particulièrement de céder sur les copies d'examen rédigées en langue régionale. " Dans le 

cadre de la réforme du baccalauréat 2021, il sera proposé aux lycéens qui le souhaitent de 

composer les épreuves de contrôle continu d’histoire-géographie et d’enseignement 

scientifique en langue régionale", dit le ministre. "L’attractivité des langues régionales passe 

par des modalités d’enseignement innovantes. Chacun reconnaît l’intérêt du plurilinguisme 

pour le développement cognitif des enfants... C’est ce que devra confirmer l’évaluation en 

cours pour le cas spécifique des langues régionales. Dans ce cadre, l’enseignement immersif 

est une modalité intéressante dès lors qu’elle respecte le cadre constitutionnel." 



 

F Jarraud 

 

Sur France info 

Au Sénat le 16 mai 

 

 

 

  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ecole-immersive-jean-michel-blanquer-veut-apaiser-debat-rappelle-richesse-langues-regionales-1674145.html
http://www.senat.fr/seances/s201905/s20190516/s20190516_mono.html


Les solutions du Cnesco pour améliorer l'apprentissage des langues 
 

Peut-on "débloquer" les jeunes Français pour l'apprentissage des langues ? La question était 

au coeur de la conférence de consensus organisée par le Cnesco les 13 et 14 mars. Le jury, 

composé d'universitaires, d'enseignants, de parents, rend maintenant ses recommandations. Il 

préconise des mesures pédagogiques, par exemple pour le travail de l'oral ou le droit à 

l'erreur, et organisationnelles, comme la durée des cours ou le développement des dispositifs 

particuliers (EMILE, classes bilangues). Surtout il demande de modifier le recrutement des 

enseignants en recréant une option  langue au concours des professeurs des écoles et en 

établissant une aux concours du 2d degré. 

 

Des résultats décevants 

 

Les français sont-ils condamnés à être "mauvais en 

langues" ? Comme l'a rappelé la conférence de 

consensus, il semble bien que oui. Si l'on regarde les 

rares comparaisons internationales les jeunes 

Français performent moins bien. Les évaluations 

nationales montrent des progrès en compréhension 

de l'écrit. Mais le niveau en expression orale reste 

faible. En fin de primaire, en anglais, seul un élève 

sur deux maitrise la syntaxe des phrases simples. 

75% des élèves en fin de collège ne sont pas 

capables de produire des phrases simples et 

correctes. 

 

La formation des enseignants insuffisante 

 

Le Cnesco a mis en évidence plusieurs raisons. La formation des professeurs des écoles en 

langues laisse à désirer. L'option langues n'est plus exigée au concours et peu enseignée en 

Espe pour les professeurs des écoles. Or peu de ces enseignants ont fait des études en langues. 

Peu d'efforts sont faits pour remédier à cette situation par la formation continue. Le Cnesco 

relève aussi que les manuels en langues sont rares dans les écoles. Le Cnesco relève " une 

disparité de pratiques pédagogiques très référées aux compétences individuelles de chacun, un 

sentiment d’insécurité pédagogique ressenti par les enseignants dans ce domaine et au final un 

manque de liaison entre les enseignements du primaire et du secondaire".  

 

Or c'est dans l'enfance que les enfants sont les plus à même de maitriser les accents d'une 

langue et de les reconnaitre. Il y a un décalage fort entre le moment où l'apprentissage serait le 

plus facile et les heures d'enseignement données aux élèves.  

 

Un contexte sociétal hostile aux langues 

 

S'ajoute à cela un statut particulier du français dans la mentalité nationale qui reste peu 

ouverte aux langues étrangères. Enfin la maitrise d'une langue étrangère est un marqueur 

social fort ce qui contribue à geler la situation. Pour N Mons, présidente du Cnesco, " c’est  

tout d’abord du côté du contexte sociétal, et du rapport complexe qu’entretiennent les 

Français, non pas aux langues étrangères mais à leur propre langue, que sont à rechercher les 

premières pistes d’explication des difficultés scolaires dans l’apprentissage des langues 

étrangères".  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/03/14032019Article636881436103377362.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/03/14032019Article636881436103377362.aspx


 

Travailler l'oral au primaire 

 

Avec une dizaine de recommandations, le jury de la 

conférence de consensus , réunissant 18 acteurs de 

terrain sous la présidence de Brigitte Gruson 

(Université de Bretagne occidentale), veut améliorer 

l'enseignement des langues sous 4 axes : la 

progressivité des apprentissages, du primaire à la fin 

du lycée ; une évaluation tournée vers un « droit à 

l’erreur » et les compétences réelles des élèves ; 

l’augmentation de l’exposition des élèves aux langues 

et un meilleur accompagnement des enseignants. 

 

La recommandation la plus féconde vise l'expression orale à l'école maternelle et élémentaire. 

Alors que les enfants sont les plus à même de retenir les rythmes et les accents des langues, le 

jury veux utiliser ce temps propice qui se referme aux alentours de 8-10 ans.  

 

Il préconise d'intervenir dès la maternelle avec une découverte de la musicalité des langues " 

grâce à l’écoute et à la répétition de chants et comptines en langues étrangères". Cela suppose 

une formation des enseignants. 

 

A l'école élémentaire, le jury souhaite entrainer les élèves à la compréhension orale par des 

écoutes répétées dès le CP et à partir du Ce2 faire travailler l'expression orale. Au collège , il 

recommande d'entrainer les élèves à la compréhension de l’oral en faisnat réfléchir les élèves 

avant l'écoute (anticiper à partir du titre, élaborer des hypothèses sur le contenu), pendant 

l’écoute (décoder, repérer des termes) et après l’écoute  (réfléchir aux stratégies utilisées pour 

comprendre).  

 

Le jury croit aussi que des outils numériques peuvent aider les élèves à gagner en autonomie 

dans l'apprentissage des langues, par exemple en utilisant des padlets ou l'écoute différenciée.  

 

Réhabiliter les langues de la maison 

 

Une autre proposition féconde demande de réhabiliter les langues et de créer des ponts entre 

elles. " L’apprentissage des élèves sera favorisé par la mise en relation des différentes langues 

qu’ils connaissent (une langue utilisée à la maison, une autre langue vivante apprise…) d’un 

point de vue lexical, grammatical, phonologique… Ainsi, les enseignants peuvent tirer parti 

des similitudes qui peuvent exister entre les différentes langues, tant au niveau de leur 

fonctionnement que de leur lexique", écrit le jury. Il recommande aussi de favoriser les 

approches interculturelles en cherchant ce qui relie les langues et non ce qui les oppose. 

 

Le jury souhaite aussi favoriser une évaluation plus bienveillante des élèves. " L’évaluation 

doit donc prendre en compte l’anxiété liée à l’apprentissage d’une langue, particulièrement 

chez les adolescents". Il demande aussi d'évaluer plus précisément les élèves avec une 

évaluation par compétences régulière (bilan tous les 3 ans).  

 

La conférence recommande aussi le développement des dispositifs d'enseignement d'une autre 

discipline en langue étrangère (EMILE) et des classes bilangues qui devraient être ouvertes à 

tous les élèves et non seulement les meilleurs.  



 

Modifier les concours 

 

Les dernières recommandations concernent le recrutement des professeurs. Le jury demande 

le rétablissement d'une option langues au concours de professeur des écoles et la création 

d'une option langues aux concours du 2d degré. Cela permettrait de développer 

l'enseignement en langue étrangère dans d'autres disciplines. 

 

La formation des enseignants et particulièrement celle des professeurs des écoles semble bien 

être la piste la plus prometteuse. Aujourd'hui c'est l'absence de formation à l'enseignement des 

langues dans la formation des professeurs des écoles qui empêche de tirer profit des 

compétences provisoires des enfants et qui rend cet enseignement délicat et difficile pour les 

enseignants.  

 

L'exemple de l'enseignement intensif au primaire au Québec 

 

L'exemple du Québec montre qu'on tient là un levier essentiel. Comme Claude Lessard nous 

l'avait expliqué en 2015, le Québec mise sur un enseignement intensif des langues à l'école 

élémentaire.  Dans les écoles qui ont accepté ce principe, l'enseignement des langues occupe 7 

heures hebdomadaires et les bases sont acquises à l'école. L'horaire est ensuite allégé dans le 

second degré pour entretenir les acquisitions du premier degré. Le Québec a aussi reconnu 

l'importance de valoriser les langues parlées à la maison pour permettre l'apprentissage des 

langues de l'école. 

 

Que décidera JM Blanquer ? 

 

JM Blanquer avait commandé un rapport au journaliste Alex Taylor et à l'inspectrice générale 

Chantal Manès qui a été remis en septembre. Plusieurs recommandations se retrouvent dans 

celles du jury du Cnesco comme l'idée de multiplier les séances en les raccourcissant (45 

minutes au lieu d'une heure au collège, 20 minute spar jour à l'école) ou encore favoriser les 

enseignements d'autres disciplines dans une langue étrangère. Le rapport Taylor Manès 

souhaite aussi une épreuve de langues au concours des PE et une option dans le second degré.  

 

Pour le moment JM Blanquer n'a donné suite à aucune de ces recommandations. Mais il 

devrait le faire prochainement. Suggérons lui aussi de trouver une solution à un problème 

récurrent en langues : le nombre d'élèves. En anglais on compte 24 élèves en moyenne au 

collège et en lycée, 23 en espagnol et 19 et 20 en allemand. C'est donc souvent davanatge 

avec des élèves aux compétences très hétérogènes. Comment avec de tels groupes réussir à 

faire progresser les élèves notamment à l'oral ? 

 

François Jarraud 

 

Le dossier du Cnesco 

Notre Dossier sur la conférence du Cnesco 

Au Québec l'apprentissage intensif à l'école 

Le rapport Taylor Manes 
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Comment améliorer les apprentissages ?  

 

Les jeunes enfants sont-ils des surdoués pour les langues ? Le 13 mars, la conférence d'Anne-

Marie Voise (université Paris-Est Créteil) a marqué la conférence de consensus du Cnesco 

sur les langues par ses révélations sur l'apprentissage des langues à l'école primaire. Elle 

donne des indications pratiques pour exploiter les compétences des jeunes enfants. Sa 

conférence était aussi mise en valeur par d'autres interventions montrant les apports des 

sciences cognitives sur l'apprentissage du lexique et de la compréhension orale. Mais l'école 

est-elle réellement en mesure d'en tirer pleinement parti ? 

 

Profiter de la plasticité phonologique des jeunes enfants 

 

L'approche d'Anne Marie Voise est phonologique. Elle 

montre que les enfants sont particulièrement doués pour 

acquérir la musique et les accents d'une langue de 4 à 8 

ans du fait d'uen grande plasticité auditive et phonatoire 

et d'une grande capacité imitative. Après 8 ans, cette 

fenêtre se ferme et les acquisitions doivent être beaucoup 

plus volontaires. 

 

AM Voise propose trois types d'approche pour 

l'apprentissage de la prononciation. D'abord elle propose 

de faire apprendre la musique de la langue dès la 

maternelle. Cela peut passer par l'apprentissage de comptines rythmées où la modulation de la 

langue est appuyée. Elle propose aussi de faire réfléchir les enfants sur les systèmes 

phonologiques du français et de la langue étrangère. Et enfin, de 8 à 11 ans de travailler le 

rapport entre graphie et phonie.  

 

Comment apprendre du lexique ? 

 

Cette conférence venait après plusieurs travaux qui 

avaient pointé les capacités d'apprentissage des enfants.  

Ainsi Heather Hilton avait fait le point sur 

l'apprentissage du lexique. Elle montre qu'il y a un fort 

lien entre les capacité slexicales et la compréhension. 

Une grande partie du lexique correspond d'ailleurs à 

des formules "préfabriquées" qui reviennent 

régulièrement. Les enfants le smots apprennent par des 

apprentissages explicites : par exemple une maman qui 

pointe un objet quand son enfant en parle et aussi par 

des apprentissages implicites (par exemple les formules 

préfabriquées). Il faut associer au moins 20 fois un mot 

et un objet pour que le mot soit mémorisé. 

 

Elle montre aussi que les manuels scolaires utilisent beaucoup trop de mots. Il faut se fixer un 

objectif d'apprentissage de 8000 mots pour un niveau B2. Il faudrait donc utiliser que les 8000 

mots les plus courants dans un programme structuré. Or les manuels comportent 20 000 mots 

et des mots basiques n'y sont pas.  

 



Pour un apprentissage explicite du vocabulaire H Hilton recommande des mémo cartes (cartes 

associant un mot et une image). Pour elle c'est la technique optimale à condition de prononcer 

le mot en regardant la carte. Le support numérique est particulièrement adapté. La troisième 

proposition d'apprentissage c'est le rodage implicite : la rencontre répétée avec le mot en 

contexte. Une 4ème technique repose sur des activités métalinguistiques : classer, trier les 

mots par exemple. Pour H Hilton, "le cerveau humain est un aspirateur à mots". 

 

Comment améliorer la compréhension orale ? 

 

C'est aussi en se basant sur les sciences cognitives 

que Stéphanie Roussel (université Bordeaux) a 

présenté des entrainements pour améliorer la 

compréhension orale. Son intervention se base sur 

la théorie de la charge cognitive : il faut l'alléger au 

maximum pour permettre la compréhension. Ses 

travaux ont montré par exemple l'efficacité du 

baladeur pour travailler la compréhension orale. Le 

fait que l'élève puisse écouter puis revenir sur un 

document oral ou décomposer le document oral 

améliore le taux de compréhension.  

 

Elle recommande aussi , sur la base de ses expérimentations, de faire appel à de sprocessus de 

bas niveau pou r les élèves faibles. Par exemple leur demander de compter le nombre de mots 

qu'ils entendent , de les retrouver dans une liste, de repérer les verbes, toutes activités qui 

allègent la mémoire de travail et constituent une étape positive vers la compréhension orale.  

 

L'Ecole peut-elle s'adapter à ces résultats des recherches ? L'apprentissage des langues 

vivantes monte en puissance dans le système éducatif au fil de la scolarité alors que la période 

la plus facile est à l'école primaire. Par exemple le Québec mise beaucoup sur un 

apprentissage intégré de l'anglais et sur un apprentissage intensif au primaire. Dans le second 

degré l'horaire diminue et on fait surtout d el'entretien. La langue maternelle de l'enfant est 

aussi reconnue à l'école et considérée comme un appui. 

 

La conférence de consensus revient le 14 mars sur l'enseignement des langues avant de rendre 

des recommandations le 11 avril. 

 

François Jarraud 

 

La conférence de consensus sur les langues vivantes 

Sur le Québec 

Sur le québec 

 

  

https://www.cnesco.fr/fr/anglais-espagnol-allemand-conference-de-consensus-sur-les-langues-vivantes-etrangeres/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/11/27112015Article635841946593550892.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/11/27112015Article635841946589962823.aspx


Et aussi... 

 

Que sait-on du niveau des jeunes français ?  

Selon une étude de Pascale Manoïlov (Depp - Paris 

Nanterre), dévoilée lors de la conférence de consensus du 

Cnesco Ifé sur les langues vivantes, le niveau en langues 

vivantes des lycéens est marqué par les inégalités sociales 

et de genre. Il est aussi en dessous des standards 

internationaux même si bien des facteurs rendent la 

comparaison difficile. C'est un des apports d'une 

conférence qui pourrait être la dernière du Cnesco. 

Lisez l'article... 

 

 

Comment former les enseignants aux langues vivantes ? 

Moment fort de la conférence de consensus organisée par le Cnesco et l'Ifé les 13 et 14 mars 

sur l'enseignement des langues, la question de la formation des enseignants a été traitée par 

Cédric Sarré (Sorbonne Université) pour le second degré et Séverine Behra (Université de 

Lorraine) pour le premier degré. Si les conditions d'exercice et de formation diffèrent 

radicalement entre les degrés, un pont commun se dégage pour la formation : la nécessité 

d'une formation réflexive et  donc d'une capacité critique y compris à propos du CECRL. 

Lisez l'article... 

 

Quels usages du numérique pour l'enseignement des langues ? 

A quelles conditions le numérique peut-il être utile pour l'enseignement des langues ? Loin de 

l'idée de trouver dans le numérique la solution miracle aux difficultés de l'enseignement des 

langues, Elke Nissen (université de Grenoble) a posé les conditions d'une utilisation profitable 

du numérique lors de la conférence de consensus sur l'enseignement des langues organisée par 

le Cnesco et l'Ifé le 14 mars. 

Lisez l'article... 

 

 

 

  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/03/14032019Article636881436103377362.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/03/15032019Article636882324105118355.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/03/15032019Article636882324039179037.aspx


Allemand 
 

 

Lycée : Les nouveaux programmes 
 

Les programmes 

 

Les nouveaux programmes du lycée ont été publiés pour le 

tronc commun 2de, 1ère et terminale. On trouvera aussi le 

programme de l'enseignement de spécialité langues et 

littératures étrangères 

Seconde 

Première et terminale 

Spécialité 

 

Sujets zéro 

 

Ces sujets zéro pour le tronc commun et la spécialité "donnent des exemples de ce qui pourra 

être attendu lors des épreuves communes de contrôle continu (E3C) en classe de première. Ils 

peuvent comporter des éléments de réponse, des graphiques en couleur, des points d’analyse 

du sujet, ou comporter différentes parties de sujets à recomposer, et ne présagent pas de la 

forme finale du sujet d’examen. Les sujets d’épreuves communes de contrôle continu seront 

proposés en noir et blanc. Les images qui y seront incluses devront se voir attribuer un texte 

alternatif de description à destination des élèves en situation de handicap. Par ailleurs, des 

consignes spécifiques seront fournies aux concepteurs, pour chaque enseignement." 

 

Sur Eduscol 

 

Séquences 

 

En allemand, on notera deux séquences de A2 à B1 sur "influencer" et l'environnement.  

Influencer 

L'environnement 

 

 

  

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/95/2/spe585_annexe1_1062952.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/70/3/spe585_annexe2CORR_1063703.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138146
https://eduscol.education.fr/cid141765/sujets-zero-1e-bac-2021.html
https://view.genial.ly/5ca639cbe4401c23df806f0e/interactive-content-lettre-numeriquereformedulycee
https://view.genial.ly/5ca639cbe4401c23df806f0e/interactive-content-lettre-numeriquereformedulycee


L'Allemand en régression selon l'Adeaf 

 

"Je désespère d'avoir un poste fixe. je suis frustrée et fatiguée de ne pouvoir mener des 

projets au sein d'un ou deux établissements. Frustrée de me sentir de passage en 

permanence(…) . Je réfléchis à un plan B au cas où la situation ne se détériore encore. Je ne 

suis pas prête à tout accepter : 3 , 4 établissements, le mépris des supérieurs". Ce témoignage 

d'un professeur d'allemand est tiré d'une enquête qualitative menée par l'ADEAF, association 

des professeurs d'allemand, auprès d'une centaine d'enseignants. 

 

Selon elle, "le nombre d’heures d’allemand va 

diminuer dans de nombreux établissements. Les 

causes : regroupement des élèves dans les matières 

du tronc commun, horaires du tronc commun 

inférieurs aux horaires dans le séries ES et L, 

fragilisation des sections européennes, manque 

d’attractivité de l’enseignement de spécialité LLCE-

allemand. Ces diminutions horaires remettent en 

cause les postes et entrainent des compléments de 

service dans un autre établissement... Loin de « 

s’épanouir » avec la réforme du lycée et la nouvelle 

organisation du cycle terminal, l’enseignement de 

l’allemand est fragilisé, voire dégradé. La tendance est à la baisse pour tous les indicateurs 

qualitatifs. Les dispositifs permettant aux élèves d’approfondir leurs compétences ne sont pas 

développés mais tendent à régresser. La perception négative des enseignants de leur situation 

et de leurs conditions de travail à la rentrée 2019 est en cohérence avec cette évolution." 

 

L'enquête 

 

 

  

http://adeaf.net/Les-resultats-de-l-enquete-ADEAF-reforme-du-lycee-et-situation-de-l-allemand


Collège : Promesse non tenue pour les bilangues 
 

"On a rétabli toutes les classes européennes, toutes les classes bilangues", avait déclaré Jean-

Michel Blanquer à Aix-la-Chapelle le 22 janvier 2019 lors de la Conférence citoyenne sur 

l’Europe. Et, selon l'Adeaf , association des professeurs d'allemand, "le nombre de sections 

bilangues allemand-anglais augmente légèrement en 6ème". Mais ce n'est pas le cas des 

heures d'allemand dans les classes bilangues selon une enquête de l'Adeaf.  

 

" Le nombre de sections bilangues allemand-anglais 

augmente certes légèrement en 6ème mais la parité 

horaire entre les deux langues n’est pas la règle et il n’y a 

quasiment plus de parcours bilangue à partir de la 5ème". 

De ce fait "l’allemand a le plus souvent le statut (et 

l’horaire) LV2. Les moyens ne sont pas pérennes et 

l’offre d’allemand peut être remise en cause chaque 

année". Pour l'Adeaf, "les élèves de bilangue ont au total 

moins d’heures d’allemand qu’avant la réforme du 

collège. Comme par ailleurs l’option Langue et culture 

européenne qui pourrait permettre un approfondissement 

linguistique n’est que très peu proposée, faute de 

moyens, rares seront désormais les élèves qui pourront 

atteindre en allemand en fin de 3ème le niveau B1, voire 

même le niveau A2 dans l’ensemble des activités 

langagières !" 

 

Sur le site adeaf 

 

Die Stadt der Wörter : Un jeu pour apprendre l'allemand 

Proposé par le Goethe Institut ce jeu permet 

l'apprentissage de vocabulaire en ligne ou sur 

tablette. " Comment passer la commande en 

allemand dans un restaurant ? Que vois-tu lors d'une 

visite de la ville ? Que peux-tu acheter au 

supermarché ? Apprends tes premiers mots 

d'allemand, en images, avec des fichiers audio et des 

exemples de phrases", affirme l'Institut. On peut se 

mesurer à 4 autres joueurs et apprendre ensemble. 

Le jeu 

 

 

 

  

http://adeaf.net/L-ADEAF-lance-un-appel-a-temoignages-sur-les-bilangues
https://www.goethe.de/fr/spr/ueb/led.html


Anglais 
 

 

Nouveaux programmes du lycée 
 

Les programmes 

 

Les nouveaux programmes du lycée ont été publiés au BO: tronc commun et aussi spécialité 

langues et littératures étrangères. 

https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/un-evenement-

publication-des-nouveaux-programmes-du-lycee.html 

 

Sujets zéro 

 

Ces sujets zéro donnent des exemples de ce qui pourra être attendu lors des épreuves 

communes de contrôle continu (E3C) en classe de première, ainsi que pour l'épreuve de fin de 

première en enseignement de spécialité LLCER (élèves qui ne poursuivront pas cet 

enseignement en classe de terminale). Ils peuvent comporter des éléments de réponse, des 

graphiques en couleur, des points d'analyse du sujet, ou comporter différentes parties de sujets 

à recomposer, et ne présagent pas de la forme finale du sujet d'examen. 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10703478/fr/sujets-zero-en-classe-de-

premiere-pour-le-baccalaureat-2021 

 

 

Ressources pour les nouveaux programmes 

 

 

En anglais, des professeurs de l'académie de Grenoble 

partagent des séquences conformes au nouveau 

programme sur le site de Grenoble. Cette vingtaine de 

séquences, conformes aux axes des nouveaux 

programmes, concernent surtout la première. Voir aussi les 

documents de l'inspection. 

A Grenoble 

Inspection 

 

A Besançon, plusieurs dossiers sont proposés par axe culturel. Chaque dossier comprend des 

propositions de didactisation réalisées par des enseignants. Cela concerne : diversité et 

inclusion, identités et échanges, espace privé et public, fictions et réalités (4 propositions), art 

et pouvoir, sport et société. 

Les dossiers 

 

A Limoges, on trouvera à la fois des séquences pour le tronc commun (axes 3 et 6) et pour 

l'enseignement de spécialité. 

Tronc commun 

Enseignement de spécialité 

 

https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/un-evenement-publication-des-nouveaux-programmes-du-lycee.html
https://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/un-evenement-publication-des-nouveaux-programmes-du-lycee.html
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10703478/fr/sujets-zero-en-classe-de-premiere-pour-le-baccalaureat-2021
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10703478/fr/sujets-zero-en-classe-de-premiere-pour-le-baccalaureat-2021
https://anglais-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/ressources-lycee-nouveaux-programmes
https://anglais-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/journees-de-linspection
http://langues.ac-besancon.fr/spip.php?rubrique2
http://pedagogie.ac-limoges.fr/anglais/spip.php?article380
http://pedagogie.ac-limoges.fr/anglais/spip.php?article384


Poitiers met en ligne des présentations des programmes réalisées par l'institution ainsi que sur 

l'ETLV (en filière technologique) et de l'enseignement LLCER. Le site donne aussi des 

exemples de mise en oeuvre : séquences sur "le passé dans le présent" en 2de , pistes pour 

LLCER. 

Les exemples de Poitiers 

 

Une application pour réviser le bac 

Regrouper tous les documents de l'année dans une application 

pour mieux réviser ? C'est l'idée de "silver teacher" qui montre 

comment faire en utilisant un site gratuit. 

Sur silverteacher 

 

 

 

 

  

http://ww2.ac-poitiers.fr/anglais/spip.php?article285
https://silverteacher276.wixsite.com/learnenglish/single-post-page/2019/05/01/Une-application-pour-r%C3%A9viser-le-bac-Terminale-L-sp%C3%A9cialit%C3%A9


En pratiques : Lydie Camus : De la webconférence au troc de livres entre 

lycéens français et américains  

 

"Le numérique ça ne suffit pas". Professeure d'anglais au lycée Léonard de Vinci de Soissons 

(Aisne), Lydie Camus organise pourtant des webconférences régulières entre ses élèves de 

bac pro ou de CAP et de jeunes lycéens américains. Mais elle "aime ouvrir de nouvelles 

portes " aux lycéens. Depuis le début de l'année elle organise un troc de livres entre jeunes 

français et américains. 

 

Des webconférences avec les Etats-Unis en bac pro 

 

"Les webconférences cela dure depuis 6 ans avec mes 

amies professeures aux Etats-Unis". PLP Lettres anglais, 

Lydie Camus a découvert les webconférence avec le 

programme académique French American Students 

Fellowship, un programme d'échange de lycéens entre 

France et Oklahoma. De là est née la relation avec Kriss 

Earle, puis Honny Collenny, deux professeures de 

français américaines. H. Collenny enseigne à l'ANC de 

Bryn Athyn  en Pennsylvanie et Kriss au Spanish River 

Highschool de Palm Beach, un lieu mythique pour les 

lycéens. 

 

"Tous mes cours sont axés sur une tache finale qui est 

présentée lors d'une webconférence en direct par les élèves", explique L Camus. 

Techniquement il faut parfois jongler avec les horaires. Mais L Camus a l'habitude. Elle sait 

aussi qu'aucune webconférence ne se passe comme prévu même si chacune est très organisée. 

Les élèves préparent à l'avance leur intervention. Ils présentent leur travail qui peut porter par 

exemple sur des traits culturels ou la vie quotidienne, voire sur des pratiques artistiques. "On 

ne sait jamais comment les jeunes vont réagir. Certains ont le trac. Ce n'est jamais deux fois la 

même chose". 

 

Un temps de la webconférence est laissé pour l'expression libre. Les 10 minutes d'expression 

libre sont le moment d'échanger ses  coordonnées Snapchat ou Facebook. "La webconférence 

crée des liens entre eux. Ils se servent de l'anglais dans un contexte non scolaire , comme une 

langue de communication. Ils réfléchissent sur leur savoir être, sur leur façon de parler", 

relève L Camus. 

 

Troc de livres transtlantique 

 

Depuis le début de l'année est née l'idée d'un échange de 

livres entre lycéens américains et français.  Les uns et les 

autres échangent des livres qu'ils ont lu et aimé. "En 

enseignement professionnel comme en enseignement 

général, les élèves ne vont pas spontanément vers les livrs", 

explique L Camus. "Tout dépend de ce qu'on propose et 

comment on le propose".  

 



Les colis sont à coup sur une bonne façon de proposer des livres. "Les élèves ont envie de 

partager. Certains lisent entièrement les livres américains reçus . D'autres sont heureux de me 

dire qu'ils ont lu 6 pages. Peu importe, je trouve cela très bien". 

 

Quand le lycée devient lieu de vie... 

 

Qu'est ce qui motive encore Lydie Camus après 30 années d'enseignement ? "Le numérique, 

comme les livres ça doit aider à se rencontrer, à échanger, à s'ouvrir", dit-elle. "Souvent les 

élèves restent tard en conférence avec des jeunes américains. Le lycée devient alors un lieu de 

vie. J'aime bien qu'ils soient bien en classe. J'aime leur ouvrir des portes. Le remerciement 

c'est quand ils restent en classe après la sonnerie. Au niveau personnel, c'est chouette"... 

 

Propos recueillis par François Jarraud 

 

Sur le troc de livres 

Sur le French American Student Fellowship 

 

 

 

  

http://lettres-anglais.ac-amiens.fr/386-troc-de-livres-avec-la-floride.html
http://www.ac-amiens.fr/174-programmes-franco-europeen-et-franco-americain.html


Collège : Les clés du succès ? 
 

Il y a des réformes qui marquent des points. Celle de l'enseignement des langues le faut au 

moins pour l'apprentissage de l'anglais. On le savait depuis la publication des premiers 

résultats de l'enquête CEDRE menée par la Depp (division des études du ministère) en 2017. 

La Depp publie un rapport complet qui donne à voir aussi bien les pratiques de classe et leur 

évolution que celles des élèves en dehors de la classe. Si le niveau progresse c'est bien que les 

enseignants ont fait évoluer leurs pratiques pédagogiques. 

 

Des progrès à l'école... 

 

Menée en 2016, l'enquête CEDRE étudie de 

façon précise les compétences d'un échantillon 

d'élèves en fin d'école et fin de collège. La 

publication de la Depp donne des exemples 

d'items proposés lors des évaluations. Une partie 

d'entre eux proviennent des évaluations de 2004 

et 2010. On a ainsi sur 12 années une idée précise 

de l'évolution de l'enseignement de l'anglais. 

 

A l'école, l'évaluation marque une stabilité dans 

le niveau en compréhension de l'oral mais une 

hausse importante de la compréhension de l'écrit. 

"A l’oral, on note une évolution différenciée des 

performances, selon le degré de complexité des compétences évaluées. A titre d’exemple, 

lorsqu’il s’agit de reconnaître à l’oral le lexique le plus courant et quelques expressions figées 

mémorisées (« connaître et reconnaître »), les élèves de 2016 sont aussi performants que ceux 

de 2010 (70 % en 2016 et 71 % en 2010). En revanche, ils sont un peu moins nombreux qu’en 

2010 à maîtriser les compétences orales plus complexes telles que « dégager les principales 

informations» (72,3 % en 2016 contre 74,3 % en 2010)... A l'écrit, on note " une différence de 

réussite selon la complexité en jeu. Comprendre du lexique de la vie quotidienne ou de 

courtes phrases dans des textes écrits pose de moins en moins de problèmes aux élèves du 

primaire, qui réussissent mieux qu’en 2010 et a fortiori qu’en 2004 (64,9 % en 2016 contre 

62,4 % en 2010 et 61,9 % en 2004). C’est la démarche de construction du sens à partir 

d’indices pluriels et variés qui pose davantage problème aux écoliers : 61,5 % en 2016 contre 

62,4 % en 2010, soit une différence de réussite de 3,5 points entre les deux compétences". Il 

apparait que les filles sont meilleures que les garçons. Surtout l'écart selon le profil social des 

élèves augmente. 

 

Limités notamment par le recrutement des enseignants 

 

Par contre dans les travaux d'expression les progrès sont nettement plus faibles. En expression 

écrite le niveau est stable. " Il est important de souligner que les enseignants du primaire 

entrainent moins leurs élèves à l’expression écrite qu’à l’expression orale, notamment. En 

effet, 78,7 % d’entre eux déclarent dans le questionnaire qui leur a été soumis entrainer leurs 

élèves dans cette activité langagière « jamais », « très rarement », « rarement » ou « parfois 

»", explique la Depp. En expression orale, l'évaluation de 2016 est la première du genre. Et 

elle est médiocre. " Seulement 54,4 % des élèves (un peu plus d’un élève sur deux) 

s’expriment dans une langue globalement compréhensible, malgré quelques erreurs ou dans 

une langue correcte (avec des erreurs n’entravant pas la compréhension par l’évaluateur)". 



 

L'enquête montre que les élèves aiment moins l'anglais et s'investissent moins qu'en 2010. "Ils 

sont moins nombreux qu’en 2010 à oser prendre la parole (67,4 % en 2016 contre 75,7 % en 

2010) ; ils sont également moins nombreux à aimer lire des albums en anglais (40 % en 2016 

contre 46 % en 2010) et ils sont également moins nombreux à aimer les enquêtes ou 

interviews (49 % en 2016 contre 55,8 % en 2010)". 

 

Pourtant les enseignants mettent l'accent sur l'oral : 85% pratiquent souvent l'expression oral 

en interaction. Mais l'enquête souligne le fait que seulement 63% des professeurs du 1er degré 

ont l'habilitation pour enseigner l'anglais. " moins d’un quart d’entre eux déclarent se rendre 

régulièrement dans un pays anglophone ; seuls 26% communiquent souvent en anglais avec 

des locuteurs natifs et à peine quatre enseignants sur dix consultent régulièrement des sites 

internet en anglais"  

 

Au collège les progrès sont nets... 

 

La compréhension de l'oral progresse nettement. "On constate une nette progression des taux 

de réussite globale aux items communs 2010-2016 en compréhension de l’oral : 58,5 % de 

réussite contre 50,9 % en 2010, soit plus de 7 points à six années d’intervalle. Une analyse 

plus fine des compétences évaluées indique pour l’ensemble des élèves une hausse 

significative des performances : plus 7 points pour « repérer l’information explicite » (53,3 %) 

et pour « construire le sens » (61,6 %). Cette dernière compétence est plus difficile à maîtriser 

car l’élève ne peut s’appuyer que sur ses connaissances linguistiques pour accéder au sens ; il 

ne peut pas avoir recours à des stratégies compensatoires ou des compétences transversales". 

On observe un net écart selon la composition sociale des collèges au détriment de splus 

populaires. En compréhension de l'écrit les progrès sont encore plus importants qu'à l'oral.  

 

Et en lien avec le premier degré... 

 

Comment l'expliquer ? " D’une manière générale, plus les élèves ont commencé tôt 

l’apprentissage de l’anglais, meilleurs ils sont en fin de 3e. Cette tendance s’observe de 

manière encore plus marquée pour les élèves évalués en 2016". Mais la Depp émet un doute . 

" En effet, les activités langagières auxquelles les élèves sont le plus entraînés à l’école sont la 

compréhension et l’expression orales. Comment le nombre d’années d’apprentissage en 

primaire peut-il jouer à ce point et rendre les élèves plus performants en compréhension de 

l’écrit en fin de 3ème ?" 

 

"Le temps et la qualité d’exposition à la langue en dehors des cours peut également avoir joué 

un rôle prépondérant dans la hausse des résultats depuis 2010", note la Depp. En effet le 

pourcentage d'élèves qui regardent souvent des émission ou des vidéos en anglais a nettement 

augmenté : de 4 à 16% pour ceux qui regardent plus d'une fois par semaine par exemple. 

 

Et avec les pratiques enseignantes et des élèves 

 

Mais selon la Depp cela tient aussi à la gestion de la classe. " Le nombre d’élèves déclarant 

travailler en groupes « la moitié du temps » ou « presque tout le temps » a en effet doublé en 6 

ans, passant de 12 % à 24 % en 2016".  

 

En expression écrite les résultats sont un peu moins bons en 2016 qu'en 2010.  80 % des 

enseignants d’anglais déclarent pourtant entrainer leurs élèves dans cette activité langagière « 



souvent » ou « très souvent ». Pour la Depp l'expression écrite en anglais rejoint un problème 

général de difficultés à s'exprimer à l'écrit pour les élèves.  

 

En expression orale, " c’est la difficulté du traitement syntaxique, morphosyntaxique et lexical 

en temps réel qui semble la caractéristique commune d’une large majorité d’élèves. Celle-ci 

apparaît comme symptomatique d’un manque de pratique de l’expression orale en continu 

mais surtout en interaction... les difficultés d’expression que rencontrent plus de la moitié des 

élèves peuvent sans doute s’expliquer par le peu d’occasions qu’ont les apprenants de 

pratiquer la langue, c’est à dire entrainer leur appareil articulatoire, procéder à ce jeu d’essais-

erreurs indispensable à tout apprentissage, recevoir des rétroactions positives ou négatives 

permettant de s’auto-évaluer, essayer de résoudre les problèmes de communication et enfin, 

prendre plaisir à l’expression en continu ou en interaction". 

 

Le principal élément de cette étude reste l'impact de l'augmentation de l'exposition à l'anglais 

au primaire. C'est là où les progrès peuvent être faits le plus facilement. C'est ce que le 

Québec teste à grande échelle en ce moment. Mais cela suppose un véritable effort de 

formation et de soutien des professeurs des écoles. Lors d'une récente conférence de 

consensus, le Cnesco demandait le rétablissement d'une option langues au concours des PE.  

 

F Jarraud 

 

L'enquête Cèdre 

Ses premiers résultats en 2017 

Conférence de consensus Cnesco 

L'enseignement intensif au primaire au Québec 

Les réformes de BLanquer pour l'apprentissage des langues 

 

  

https://www.education.gouv.fr/cid142360/cedre-2016-anglais-en-fin-d-ecole-et-de-college.html
https://www.education.gouv.fr/cid142360/cedre-2016-anglais-en-fin-d-ecole-et-de-college.html
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/CnescoConf_langues13-14mars2019.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/11/27112015Article635841946589962823.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/09/13092018Article636724218185958722.aspx


En pratiques : Interactive Calendar 

 

Voilà un petit bijou pour dynamiser le cours d'anglais. Laurence Haquet, professeure 

d'anglais au collège Chagall de Gasny (27) partage son calendrier interactif. Imaginez : pour 

chaque journée, un événement culturel à rappeler accompagné de ressources pédagogiques.  

 

Ainsi la journée du 18 octobre est saluée par le 

rappel de la sanction qui a frappé Tommie Smith et 

John Carlos, deux athlètes noirs américains qui 

avaient levé le poing lors des JO de 1968. 

L'événement est rappelé par une vidéo et les élèves 

sont invités à lire une photo et à s'exprimer sur la 

signification de leur geste. Ainsi pour chaque jour on 

dispose d'une  amusante entrée en matière qui 

favorise la prise de parole en début de cours. Bravo ! 

 

Sur son site 

 

  

http://chagall-col.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article1182


Nathalie Ingrassia : Le smartphone au service de l'anglais 

 

Faire travailler en commun un professeur de technologie avec une enseignante d'anglais ce 

n'est déjà pas commun. Ca l'est encore moins dans un projet qui repose sur une véritable 

réflexion sur la formation au numérique et la didactique de l'anglais. C'est cela le projet de 

Nathalie Ingrassia, professeure au collège Paul Langevin de Ville-la-Grand (74). 

 

L'anglais marqueur social 

 

Frontalière de Genève, on pourrait penser que Ville-la-

Grand est une commune riche et prospère. Nathalie 

Ingrassia, professeure d'anglais, assure que la 

population scolaire y est mixte et que la maitrise de 

l'anglais fait partie des marqueurs sociaux entre 

collégiens favorisés et défavorisés. D'où son projet 

original, mené avec son collègue de technologie , 

Frédéric Le Goff. 

 

"Les élèves de milieu favorisé participent davantage au 

cours d'anglais car ils sont plus en confiance quant à leur prononciation", relève Nathalie 

Ingrassia. "L'anglais est un marqueur social". C'est la première motivation de son projet. Il y 

en a une seconde qui concerne les apprentissages numériques. "Les élèves  sont familiarisés 

avec les tablettes et leur smartphone. Ils ignorent les ordinateurs, considérés comme des outils 

pour les vieux. J'aimerais leur donner un niveau suffisant en informatique traditionnelle pour 

qu'ils maitrisent ce qui se passe sous le capot du numérique et qu'ils ne soient pas dépourvus 

devant Windows. Pour cela il faut qu'ils voient ce qu'on peut créer de magique avec cet outil 

jugé pas attractif". 

 

Ces deux préoccupations se marient dans le projet original de N Ingrassia. Avec l'aide de F Le 

Goff, en utilisant un site du MIT, elle fait développer par les élèves une application Android 

d'anglais. 

 

Une appli en répétiteur personnel 

 

L'application permet deux choses. D'abord, en utilisant une fonction Text2speech présente 

dans Android, les élèves créent un outil d'apprentissage de la prononciation . Ils peuvent 

entrer un texte et en cliquant sur un bouton sur leur smartphone faire prononcer le texte en 

anglais.  

 

"L'application ne résout pas tous les problèmes", estime N Ingrassia. "Mais elle débloque le 

problème clé de la prononciation. Les élèves qui n'ont personne à la maison qui parle bien 

l'anglais peuvent s'entrainer chez eux. Ils ont un répétiteur à domicile. Ca leur donne 

confiance en eux pour intervenir en cours". L'application fait boule de neige pour changer la 

situation en faveur des élève défavorisés. 

 

Le dictionnaire contre la traduction en ligne 

 



L'autre bouton va plus loin dans la didactique de l'anglais et 

la rapport au numérique. U autre bouton donne accès à un 

dictionnaire d'anglais en ligne. "Un dictionnaire pas une 

traduction automatique", insiste N Ingrassia. "La traduction 

automatique désapprend l'anglais. Les élèves disent qu'ils 

n'ont pas besoin de cours d'anglais avec la traduction 

automatique. Je ne suis pas d'accord". Le passage par le 

dictionnaire montre la complexité de la langue. "Le 

traducteur automatique n'est utile que pour des personnes 

qui maitrisent déjà la langue et ses subtilités". Ce second 

bouton renvoie aussi à la découverte de l'informatique 

traditionnelle. 

 

L'application est développée sur l'horaire d'anglais avec 

l'aide de F Le Goff. "Il m'a fait découvrir des outils 

numériques. Surtout il sait comment conduire un projet avec 

les élèves", explique  Ingrassia. 

 

Au bout de ces efforts,  chaque élève a sur son smartphone une application personnalisée qui 

leur a fait découvrir l'ordinateur traditionnel et qui les pousse à un usage plus réfléchi du 

numérique. Ils ont aussi une arme pour lutter contre les déterminismes sociaux. Chapeau ! 

 

François Jarraud 

 

Le projet 

 

  

https://college-paul-langevin-annemasse.web.ac-grenoble.fr/anglais


Paul Kirrage : Des collégiens de Rilleux la Pape à New Delhi 

 

"Nos élèves sont cosmopolites. Ils ont représenté la France à New Delhi". Professeur 

d'anglais au collège Rep+  Maria Casarès de Rilleux-la-Pape (69) , Paul Kirrage, lui-même 

britannique, accompagne une dizaine d'élèves en Inde. Cet échange scolaire engage plusieurs 

disciplines. Surtout il bouscule les représentations et les frontières mentales des collégiens. 

 

Passer les frontières... 

 

La visite du site Internet du collège Maria 

Casarès vaut le détour. Les élèves élaborent des 

jeux de plateaux en anglais, participent  au 

Printemps des poètes, à un Escape Game en 

maths. Et puis il y a cette annonce : "Accueillez 

un élève de New Delhi chez vous". En mai 2019, 

de jeunes Indiens viendront rendre visite aux 

collégiens, en retour du voyage de ces derniers en 

Inde. 

 

A l'origine de ce projet, un professeur d'anglais 

pas comme les autres. Paul Kirrage est sujet 

britannique et enseigne l'anglais dans ce collège Rep+ depuis plusieurs années. Passer les 

frontières ne lui fait pas peur... 

 

A l'origine du projet d'échange scolaire avec l'Inde une rencontre sur Twitter avec des 

enseignants indiens. "On n'a pas cherché l'Inde c'est elle qui nous a trouvé", explique P 

Kirrage. A la demande d'un établissement favorisé de New Delhi un échange par 

visioconférence se met en place entre le collège et les élèves indiens. "L'idée d'un échange 

scolaire s'est imposée", explique t-il. En novembre 2017, une vingtaine de jeunes indiens sont 

accueillis dans les familles de Rilleux-la-Pape. En 2018 c'est aux jeunes Français de venir en 

Inde.  

 

Une aventure transculturelle 

 

Quatre enseignants (anglais, histoire-géo, maths) encadrent une dizaine de collégiens retenus 

sur leur motivation et leur projet. Ils passent une semaine à New Delhi, où ils sont reçus à la 

présidence. Puis ils partent une semaine dans un village très pauvre de l'Himalaya. 

 

Evidemment l'anglais parlé en Inde n'est pas celui d'Oxford. "Mais l'anglais est globish", 

rappelle P Kirrage. "On vise l'authenticité de l'américain à l'anglais international avec ses 

différents accents". En fait les élèves découvrent que cette langue est la seule qui permet à un 

agent du collège du sud de l'Inde de discuter avec les jeunes (nord) indiens. Ils découvrent que 

l'anglais est une langue mondiale qui porte des cultures bien différentes. 

 

Car ce voyage est une aventure transculturelle. Les collégiens de Rilleux-la-Pape , issus des 

quartiers populaires, sont souvent montrés du doigt. Leurs origines sont fort variées et leur 

peau de toutes les couleurs. Mais voilà qu' ils représentent la France aussi bien quand ils 

reçoivent de jeunes indiens chez eux qu'en Inde quand le palais présidentiel les accueille.  

 

Travailler son identité 



 

Les repères sociaux sont aussi bousculés. Les enfants des familles aisées de New Delhi sont 

accueillis dans les quartiers populaires. Les enfants de Rilleux découvrent l'extrème pauvreté 

de l'Himalaya. Ils sont reçus très dignement au palais présidentiel de New Delhi. "Ils ont eu  

leur place aussi bien dans les familles aisées de New Delhi que chez les pauvres paysans de 

l'Himalaya. Partout ils se sont très bien comportés. Cela a changé leur regard sur leur propre 

ville", explique P Kirrage. Les élèves qui sont parfois vus de travers dans les beaux quartiers 

lyonnais ont découvert qu'ils peuvent être bienvenus.  

 

Ce voyage en Inde est aussi un trajet intime où se construit leur identité nationale et sociale. 

Aller à New Delhi c'est aussi faire sauter les frontières mentales où on s'enferme. 

 

Pour autant le voyage est scolaire. Les élèves, rebaptisés "ambassadeurs" du collège , partent 

avec des missions en SVT et en histoire-géo.  

 

Mais ce que veut retenir Paul Kirrage c'est la levée des tabous. "Avec ces échange les élèves 

croisent les cultures, les croyances, les cuisines". Ils s 'ouvrent à l'humanité. 

 

François Jarraud 

 

Le projet New Delhi 

Le site du collège 

 

 

  

http://www.lyonnewdelhi.com/
https://www.mariacasares.fr/


Gaëlle Meunier : L’anglais au rythme de l’élève  

 

En proposant des parcours individuels à ses collégiens, Gaëlle Meunier, professeure 

d'anglais au collège Les Gayeulles de Rennes (35), a modifié ses pratiques pédagogiques. 

Inspirée des travaux d’Alan Coughlin sur la classe accompagnée, elle organise sa salle en 

différentes « zones suivant les activités langagières pratiquées ». Elle évalue les cahiers de 

ses élèves et mène avec eux des entretiens particuliers. « The best way to explain it is to do it ! 

» est son leitmotiv. Evalués uniquement par compétences, ses élèves ne peuvent poursuivre les 

unités d’enseignement proposées qu’une fois la tache réussie. Entretien avec Gaëlle Meunier 

qui a ouvert sa classe à d’autres enseignants lors de la semaine de la classe inversée (Clise). 

 

Que pouvons-nous voir dans votre classe ouverte lors de la CLISE 2019 ? 

 

Dans ma « Classe accompagnée » inspirée des travaux 

d’Alan Coughlin, on peut voir des élèves qui sont en 

construction de leur parcours de façon autonome et à 

leur rythme. Ils ont un nécessaire plan de travail et 

toutes les activités et ressources mises à leur 

disposition, à commencer par leurs pairs – et moi.  

 

Comment concevez-vous les parcours individuels 

proposés à vos collégiens ? En quoi cela consiste-t-il 

? 

 

Ayant l’obligation institutionnelle d’un programme,  

je le découpe en 5 périodes de cours. Pour chaque 

unité, il y a une dizaine d’activités tournant en équilibre sur les 4 compétences langagières. 

Un bout de leçon se trouve dans chacune de ces activités. Aussi les élèves doivent-ils/elles 

passer par ces activités pour reconstituer le cours tel un puzzle. 

 

Ils/Elles sont évalué.e.s sur 1 ou 2 compétences par unités. Le principe est que l’évaluation a 

lieu tous les 15 jours sur le même sujet : l’idée est de finir par réussir. Je ne fais pas de 

moyenne ; d’ailleurs, dans mon établissement, nous n’évaluons que par compétences dans 

toutes les disciplines. Je garde la meilleure performance obtenue. Une fois la tâche réussie, 

comme dans un jeu vidéo, on peut passer à la suite.  

 

C’est à cette occasion que l’on s’aperçoit que seul.e.s les excellent.e.s élèves tiennent le 

rythme du programme. Les autres mettent plus de temps. Ce qui compte, c’est de finir par 

réussir. Après tout, tout le monde n’a pas ni marché ni parlé au même âge. 

 

Quels avantages voyez-vous à travailler avec cette méthode ? 

 

Dans une classe traditionnelle, le rythme est donné par l’enseignant.e qui impulse les temps 

qu’il/elle a définis pour « voir » le programme – et c’est d’ailleurs ce que font souvent les 

élèves : ils/elles « voient » le programme. D’ailleurs, les collègues disent bien qu’ils/elles 

doivent « faire » le programme. Dans ma classe, j’ai préparé ce programme et le met à la 

disposition des élèves à travers des activités de production, des tâches à effectuer grâce à des 

photocopies et/ou des activités numériques. Et c’est à eux/elles de « faire le programme », non 

plus de le « voir ». Et comme les élèves ne partent pas du même niveau au départ, ne 

progressent pas à la même vitesse, n’aboutissent pas au même point à la fin de l’année, 



l’attention est portée sur leur progrès, leur progression propre, sans compétition, avec la 

coopération de leurs pairs. 

 

En terme de mise au travail, l’axiome est : Si je veux « voir le programme », il faut que je « 

fasse le programme ». « The best way to explain it is to do it ! » (Alice in Wonderland, 

chapter 3). 

 

Le fait d’être déchargée de la transmission quotidienne des savoirs face à l’ensemble de la 

classe me permet de me mettre à disposition de plusieurs élèves ou d’un seul élève pendant 

l’heure. Mon rôle consiste alors à dénouer des nœuds, à pointer les erreurs pour qu’il/elle les 

surmonte, et surtout, prendre le temps de leur donner confiance pour les rendre autonomes. 

 

Comment est organisée votre classe ? 

 

Ma classe s’inspire énormément de classes de primaires, voire maternelles. Des zones suivant 

les activités langagières pratiquées (places individuelles pour les activités d’écoute, face à 

face pour celles d’expression orale, face aux posters d’aide grammatical pour l’écriture…), 

beaucoup de matériel à manipuler – « fait maison » pour la plupart (memory des verbes 

irréguliers pour leur mémorisation en classe, jeux de 7 familles pour l’expression orale en 

interaction), des imagiers, des livres illustrés, des dictionnaires unilingues illustrés… Les 

élèves sont en charge de ce matériel dont ils font l’inventaire à l’issue de chaque cours. Mon 

bureau est dans le coin derrière la porte d’entrée. J’y fais l’appel, j’y mène des entretiens 

particuliers – je corrige les cahiers le soir après la classe.  

 

Les élèves sortent dans le couloir pour s’enregistrer sur tablettes. J’ai profité d’un appel 

d’offre du conseil départemental pour obtenir une flotte de 7 tablettes il y a 4 ans. Elles sont 

utilisées tout au long de la journée par mes élèves, mais aussi en italien, qui partage cette 

démarche aussi. 

 

La liberté proposée aux élèves est-elle compatible avec un haut niveau d’effort fourni 

par les élèves ? 

 

C’est un vrai changement de mentalité qu’il faut opérer. Les élèves ont souvent été formatés 

pour répondre aux obligations de la seule évaluation sommative périodique, et l’effort est 

souvent porté à l’approche de cette évaluation. Les familles attendant aussi un programme 

dans le manuel, comme dans le cahier. Il faut leur répéter -ou leur apprendre- qu’un manuel 

n’est pas du tout nécessaire, et qu’une trace écrite de classe à mémoriser ne constitue pas une 

pratique. La pratique des langues ressemble,  à mon sens, beaucoup à l’EPS, l’éducation 

musicale… : il s’agit de disciplines de pratique.  

 

Dans « ma classe accompagnée », la mise au travail est nécessaire au quotidien pour 

construire le cours et pouvoir réaliser les tâches demandées. A l’instar de l’EPS, si on ne 

pratique pas un mouvement, on ne saura pas le réaliser, mais on peut faire partie d’une équipe 

qui va nous aider. On peut prendre le temps de réussir, passer par des phases de 

découragement, demander de l’aide – c’est là où j’interviens- et puis finir par réussir. Même 

quand on est un élève qui, au collège, a fini par intégrer qu’il/elle était « nul.le » en anglais.  

Plus qu’un haut niveau d’effort, c’est la persévérance qui prime.  

 

Propos recueillis par Julien Cabioch 

 



Site d’Alan Coughlin 

 

Dans le Café 

Clise 2019 : Des initiatives...  

Découvrez de nouvelles pratiques pédagogiques avec la CLISE  

Eric Millour et Corentin Garrault : La classe inversée en duo au collège   

François Jore : La pédagogie inversée en EMC  

 

 

  

http://letlearn.eu/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/01/24012019Article636839126327198897.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/01/29012019Article636843443406399669.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/06/26062018Article636655936637591470.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/06/15062018Article636646443832063869.aspx


La certification par un organisme privé confirmée 
 

Reçues par la Dgesco, et non le conseil supérieur des programmes, sur la mise en place de la 

réforme du lycée, l'APLV et l'ADEAF  ont abordé plusieurs points dont la certification  en 

langues et le nombre de séquences annuelles en 2de.  

 

" Il nous a été répondu qu’il n’était pas possible de revenir 

sur une décision annoncée par le Premier Ministre". La 

certification du niveau en langues sera bien confiée à un 

organisme privé, confirme l'APLV dans le compte rendu de 

sa rencontre, avec l'Adeaf, avec la Dgesco. "Par une 

instruction aux recteurs du 11 octobre dernier, le Ministre 

de l’Education Nationale a arrêté que les certifications en 

anglais auraient lieu l’année de terminale, alors qu’elles 

seront maintenues en 2nde pour l’allemand et l’espagnol". Ce nouveau dispositif inquiète des 

enseignants de langues qui ne voient pas comment les élèves des milieux défavorisés 

pourraient obtenir cette certification dans les conditions d'enseignement qui sont faites. Elle 

pose aussi la question de l'inégalité de traitement entre les langues, le gouvernement ayant 

opté pour l'anglais. Enfin c'est l'amorce d'une privatisation du bac, un phénomène totalement 

nouveau en France. 

 

Les deux associations ont obtenu des éclairages sur les séquences annuelles en 2de. 

"L’injonction de proposer entre 12 et 18 séquences annuelles en classe de 2nde, qui peut être 

assimilée à un encouragement à une forme de « zapping » pédagogique, ne devrait pas être 

retenue dans les programmes définitifs, où on parlera de 1 à 3 séquences sur chacun des 6 

axes choisis, donc entre 6 et 18 séquences annuelles. Cette solution sauvegarde la liberté 

pédagogique des professeurs, à laquelle l’ADEAF et l’APLV sont très attachées", note 

l'APLV. 

 

Sur les programmes eux-mêmes, dont l'APLV souligne qu'ils sont "peu susceptibles d'attirer 

les élèves peu littéraires", la Dgesco renvoie aux documents d'accompagnement. Mais qui 

aura même le temps de les lire cet été ? 

 

Compte rendu de l'entretien 

 

 

 

 

  

https://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article7281


Espagnol 
 

 

Lycée : Les nouveaux programmes 
 

Les programmes 

 

Les nouveaux programmes du lycée ont été publiés pour le 

tronc commun 2de, 1ère et terminale. On trouvera aussi le 

programme de l'enseignement de spécialité langues et 

littératures étrangères 

Seconde 

Première et terminale 

Spécialité 

 

Séquences pour la réforme 

 

En vue de la réforme du lycée, les IA-IPR d’espagnol de l’académie de Lille ont publié des 

informations pratiques utiles aux professeurs d’espagnol pour préparer la réforme du lycée. 

Sur leur site 

 

 

  

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/95/2/spe585_annexe1_1062952.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/70/3/spe585_annexe2CORR_1063703.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138146
http://interlangues.discipline.ac-lille.fr/langues/espagnol/formation/reforme-lycee/reforme-lycee


En pratiques : Valentina Castillo Munoz : Quand le cours d'espagnol devient 

projet communautaire 

 

"Je voulais que les élèves prennent conscience que la France a su accueillir des réfugiés, et 

cela près de chez eux". Valentina Castillo Munoz, professeure d'espagnol au lycée Emile 

Roux de Confolens (Charente) et Geraldine Goujon, professeure documentaliste, ont fait 

d'une séquence de cours d'espagnol un véritable projet engageant 11 collègues puis la ville et 

un média local. Avec ce projet, le lycée devient un centre d'animation pour la ville. Mais il est 

aussi un lie d'épanouissement des élèves et de développement de l'empathie par la pratique 

artistique. 

 

Un projet qui engage le lycée 

 

A l'origine il s'agissait de commémorer la Retirada, l'exil 

des Républicains espagnols en France dont on célèbre les 

80 ans. Mais le projet porté par V Castillo et G Goujon a 

pris très vite une autre dimension. 

 

Le projet d'espagnol est devenu interdisciplinaire avec 11 

enseignants du lycée et 6 disciplines impliqués. Si en 

espagnol les élèves étudient une séquence sur les 

migrations, en première L en français ils travaillent sur 

l'exil en littérature et en première S étudient le roman 

L'Eldorado. L'histoire-géographie, l'anglais, l'allemand 

sont aussi sollicités. En première L, l'étude documentaire 

aboutit à la rédaction de textes sur la Retirada avec un 

slameur Didier Lazaro. 

 

La place des arts 

 

Mais si le projet est extraordinaire c'est aussi que V Castillo et G Goujon associent "tout 

naturellement" les arts à ces séquences disciplinaires. "Je voulais que les élèves de STMG 

bénéficient d'une approche artistique", nous a dit V Castillo. "Ce n'est pas fréquent dans cette 

série". Aussi après l'étude des documents sur les migrations en espagnol, les élèves ont réalisé 

un haut relief sur la Retirada avec l'aide d'une artiste, Florence La Spada.  En première L les 

élèves réalisent des bustes en argile représentant les émotions en lien avec l'exil. En première 

S ils réalisent un "musée imaginaire".  

 

Ouverture sur la communauté 

 

Deuxième trait original, les deux enseignantes y associent "tout naturellement" un média local 

et la mairie. Radio Rhizome aide les élèves à réaliser des entretiens et des chroniques 

diffusées sur l'antenne.  

 

Tous ces travaux seront exposés dans un centre municipal et la restitution donnera lieu à une 

conférence en lien avec l'association des espagnols de Charente.  

 



"L'art donne du sens à ce qu'on fait", explique V Castillo. "Les élèves voient tout de suite 

l'intéret. Cela permet de développer chez eux d'autres compétences, transversales. Mon but 

n'est pas de faire d 'eux des artistes mais de développer ces compétences".  

 

Pourquoi monter un tel projet ? "C'est enrichissant", explique t-elle. "J'aime bine donner une 

autre dimension à mon métier. Et on connait mieux les élèves ainsi". 

 

François Jarraud 

 

Le projet 

Quand les élèves passent à la radio 

 

 

 

 

  

http://ww2.ac-poitiers.fr/espagnol/spip.php?article512
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/10/18102018Article636754450276420640.aspx


Stéphane Tartier : "J’applique le programme,  je n’enseigne pas l’espagnol" 

 

Aux informations de la radio madrilène Cadena Ser du 17 octobre 2017, il est fait part d'une 

enquête, menée par le British Council sur la région autonome de Madrid, selon laquelle 7 

élèves sur 10 de collège-lycée (E.S.O. et Bachillerato en Espagne), en moyenne, sont capables 

de tenir une conversation courante en anglais dans n'importe quelle situation, atteignant en 

cela un niveau B1-B2... C’est le sentiment que mon travail est de plus en plus improductif, 

pour ne pas dire, contre-productif, sentiment qui se fait toujours plus présent au fil du temps, 

qui m’amène aujourd’hui à m’exprimer ici. J’aime mon métier, j’aime le contact avec les 

jeunes auxquels j’enseigne, et mon intention en me lançant dans l’écriture de ce texte n’est 

pas de provoquer, de polémiquer gratuitement ou de mettre mal à l’aise, mais, tout de même, 

d'exprimer une certaine inquiétude, un certain désarroi… Je souhaiterais, ingénument peut-

être, dire les choses, avec l’espoir que ceci pourrait être entendu et, pourquoi pas, susciter 

une réponse qui pourrait me donner vraiment foi dans le métier que j'exerce, que l'on dit être 

le plus beau du monde...  

 

Des exercices formels  

   

Je disais donc que notre enseignement des langues 

étrangères en lycée, et concrètement celui de 

l’espagnol dont je m’occupe, est à mon sens, 

contre-productif. J’applique les programmes 

officiels, je tâche de suivre au mieux les 

instructions données par l’institution, mais tous les 

jours la même idée, lancinante, me revient à l’esprit 

: j’applique le programme mais je n’enseigne pas 

l’espagnol, si réellement je souhaitais enseigner 

cette langue à mes élèves, je m’y prendrais tout à 

fait autrement, mes cours seraient totalement 

différents… Je pars également d'un constat 

personnel simple : si l'on compare avec les 

collégiens, les lycéens perdent en capacité à 

s’exprimer. C’est ce que j'observe en tant que professeur, j’ai longtemps enseigné en collège 

avant de le faire en lycée, mais aussi, ce que régulièrement les élèves eux - mêmes me 

rapportent… Comment cela est – il possible ?  

   

Penchons-nous d’abord sur les contenus de notre enseignement en langue étrangère, définis 

par les programmes de la réforme de 2010. Ils ne sont pas dénués d’intérêt, loin de là. Je suis 

certain, que ceux qui les ont pensés et créés, l’ont fait en toute bonne foi, avec le réel désir 

d’apporter un enseignement de qualité à nos élèves, mais peut-être, me semble-t-il, sans voir 

la réalité concrète du terrain, celle du public d’élèves auxquels nous nous adressons, et celle 

des conditions qui nous sont données pour les mettre en application. Ils nous soumettent, nous 

enseignants, à une double contrainte, à laquelle il est, de mon point de vue, impossible de 

répondre de façon satisfaisante, du moins dans les circonstances actuelles.  

   

D’une part, nous avons la prétention d’emmener les élèves à un niveau de langue très élevé, à 

savoir, B1-B2, voire même C1. Ces niveaux, définis par le CECRL, impliquent de la part de 

l’apprenant de pouvoir, au minimum, s’exprimer de manière autonome dans la langue ; le B1 

est qualifié de niveau « seuil ». À ce stade, le locuteur-apprenant est donc supposé devenir « 

autonome », c’est – à – dire que, sans atteindre une correction linguistique parfaite, et tout en 



disposant d’un lexique encore limité, il est néanmoins capable de s’exprimer dans toutes les 

situations de la vie quotidienne, sans l’appui d’un dictionnaire ni d’une tierce personne, il 

arrivera toujours à se faire comprendre. De plus, il commencera à pouvoir dépasser les limites 

de son propre quotidien, à s’exprimer sur des thèmes plus larges, tels que l’actualité, les 

sports, les arts…, par exemple. Au niveau B2, disposant d’un lexique riche et maîtrisant les 

principales structures syntaxiques de la langue, le locuteur devra être en mesure de développer 

avec aisance un discours large et cohérent sur quel sujet que ce soit. Quant au C1 (que sont 

sensés atteindre les TL ayant choisi l’option LVA), une correction grammaticale parfaite est 

exigée du candidat, on attend qu’il sache maîtriser les différents registres de langue et puisse, 

au besoin, manipuler une langue technique ou spécialisée dans un domaine déterminé… Les 

concepteurs de nos programmes ont-ils bien soupesé tout cela ? Ont-ils bien vu l’effort que 

l’acquisition de ces compétences implique pour les élèves, ajouté de surcroît au fait que 

généralement les langues vivantes, et spécialement la LV2, ne représente qu’une portion 

congrue de l’ensemble de leurs apprentissages ?  

 

D’autre part, et c'est la deuxième contrainte, on prétend atteindre ce niveau d’expression à 

travers de grands axes thématiques qui se déclinent autour de quatre « notions » ("Idée de 

progrès", "Espace et échange", "Lieux et formes de pouvoirs", "Mythes et héros"), communes 

à toutes les langues vivantes enseignées. Leur intérêt, il faut le reconnaître, est de permettre 

aux élèves d’aborder avec une grande liberté les principaux faits de société du monde 

hispanique, tout en se construisant une vision globalisante du monde qui les entoure. Mais, 

l'élève est invité à montrer sa capacité à raisonner sur ces différentes notions à travers des 

formes de discours très académiques et contraignantes, l'obligeant à reproduire en miniature 

l'exercice de dissertation ou du commentaire. Ceci est certes intéressant pour l’entraîner à 

construire un discours argumenté, mais totalement artificiel et, disons-le, inapproprié, si l’on 

se donne pour objectif, comme on pourrait l'attendre d'un enseignement de langue étrangère, 

de le rendre capable de communiquer dans des situations d'échange réelles.  

 

Si on résume, donc, il s'agit d'atteindre un niveau d'expression intermédiaire ou avancé à 

travers des contenus essentiellement culturels, préférés à une démarche plus directement 

communicationnelle, et en s'astreignant à des formes de discours extrêmement normées. On 

part du principe que, arrivés en seconde, et surtout en cycle terminal, l'élève dispose d'une 

maîtrise de la langue suffisante pour lui permettre d'aborder des thématiques abstraites, 

d'élaborer des raisonnements rigoureux et de se tenir à des formats discursifs déterminés, et 

tout ceci, dans une langue étrangère...  Pour le dire d'une autre manière et revenir à mon idée 

initiale, nous n'enseignons pas la langue espagnole, nous entraînons nos élèves à faire des 

exercices formels en espagnol.  

 

Des horaires inadaptés 

   

La question serait maintenant de savoir à quel public nous nous adressons et de quels moyens 

nous disposons pour lui permettre d’atteindre ces objectifs.  

 

Il faut se rendre à l’évidence, quelles qu'en soient les raisons, la plupart des élèves arrivant en 

seconde n’ont pas les compétences requises, ni en compréhension, ni en expression, pour se 

sentir à l'aise, en langue étrangère, sur des sujets abstraits. Ils sont souvent de niveaux très 

hétérogènes ce qui rend la construction d'une progression didactique, cohérente et 

satisfaisante pour tous, extrêmement difficile. De plus, au lycée, nous n'avons plus le temps 

matériel de revoir les bases syntaxiques et lexicales qui permettraient de pallier toutes ces 

difficultés : le professeur dispose de 2h30 hebdomadaires en seconde et de 2h en première et 



terminale générales, toutes sections confondues (il y a quelques années, nous avions 3 heures 

ou 4, en LV1). Ces taux horaires sont beaucoup trop faibles et les effectifs d’élèves souvent 

beaucoup trop élevés pour pouvoir atteindre les objectifs fixés. Le cas de la section L, où les 

élèves seraient en droit d'attendre que l'on consacre plus de temps à cette matière censée 

occuper une place importante dans leur cursus (ne serait-ce que par son coefficient élevé), est 

particulièrement frustrant. Celui des sections technologiques est pour le moins déconcertant : 

les élèves, qui y suivent les mêmes programmes qu’en sections générales ont, selon leur série, 

soit plus d’heures que leurs camarades de séries générales (2h30 en STMG par exemple, où la 

plupart des élèves n’ont pas un goût particulièrement prononcé pour les langues étrangères), 

soit moins (1 heure hebdomadaire dans certains lycées, qui, soyons honnêtes, ne sert pas à 

grand-chose…). Surtout, ces élèves auraient besoin d'être motivés par des thématiques (que 

l’on pourra appeler « notions ») plus proches de leurs centres d’intérêts, plus en phase avec le 

contenu de leurs séries (ce qui se fait d’ailleurs en partie pour la LV1).   

   

"Pourquoi ne parlent-ils pas ?" 

 

Si je m’arrête pour observer, de mon poste de professeur, le résultat de cette situation, je vois 

que la majorité des élèves arrive péniblement à un niveau A1-A2 en terminale…, que ceux 

qui arrivent à un vrai B1 se comptent sur les doigts de la main, que l’élève maîtrisant le B2 est 

une exception... Nous sommes, de toutes façons, très loin des résultats attestés par le British 

Council à Madrid que j’évoquais en exergue de ce texte… Le niveau A2 (sensé être 

totalement maîtrisé en fin de 3ème), qui suppose une maîtrise du lexique de la vie quotidienne 

et des structures grammaticales basiques, est souvent loin d'être acquis. Rapporter un récit au 

passé, se projeter dans le futur, émettre des hypothèses, exprimer un souhait, une volonté... 

sont des compétences que seule une minorité de bacheliers sont en mesure d’utiliser avec 

aisance. C’est d’autant plus triste que bien souvent, ils savaient effectivement le faire en fin de 

collège... mais l'enseignement que nous dispensons au lycée, du fait de l'artificialité des 

exercices que nous proposons, et des conditions matérielles dans lesquelles nous exerçons 

(taux horaires trop faibles et effectifs souvent chargés), font perdre aux élèves, ce qui est 

fondamental en langue étrangère, l'aptitude à communiquer.  

 

Une élève allemande, présente dans une de mes classes de terminale cette année, exprimait le 

premier jour sa surprise : « Pero, ¿por qué no hablan ? » (« mais, pourquoi ne parlent-ils pas ? 

»). La réponse est, à mon sens, qu’un lycéen saura réciter son cours sur telle ou telle notion, il 

saura, dans le meilleur des cas, construire son propre discours sur cette notion en combinant 

contenus du cours et connaissances personnelles (et c’est ce qui est attendu de lui aux 

examens du bac), mais il sera totalement perdu si vous le mettez en autonomie complète dans 

une situation de communication courante ou à devoir donner une opinion argumentée dans 

une discussion spontanée, par exemple sur un sujet d'actualité (ce qui rentrerait dans le cadre 

du niveau B1). Peut-on, en arrivant à ce résultat, affligeant, se dire que l’on a « enseigné » une 

« langue étrangère » … ?   

 

Qu'évalue-t- on juste ? 

 

On pourrait rétorquer que notre enseignement des langues remplit ses objectifs dans la mesure 

où, lorsque l'on voit les résultats des bacheliers aux épreuves de langues, ceux-ci ne sont pas 

mauvais, loin s'en faut. Ils sont même brillants. C’est vrai. Mais si on l’observe dans le détail, 

on s’aperçoit que le système donne une fausse impression du niveau des élèves du fait du 

contenu et des modalités des évaluations qui ne rendent pas compte du niveau demandé 

officiellement, B1-B2, et qui cherchent avant tout à valoriser le travail des élèves (ce qui en 



soit est positif). Pour s’en convaincre, on peut comparer les évaluations pratiquées par 

exemple à l'Institut Cervantès avec celles que nous pratiquons nous pour un même niveau 

donné (B1 ou B2 pour nos bacheliers) : le fossé est saisissant... Je fais le même constat, en 

tant qu’examinateur et correcteur du DELF, si je compare ce que nous demandons à nos 

élèves en espagnol avec ce que nous demandons aux examens de FLS aux élèves allophones 

qui ont besoin de faire valider un niveau A2 ou B1 pour pouvoir suivre un cursus scolaire 

français. C'est-à-dire que, dans un cas comme dans l'autre, à l'Institut Cervantès pour 

l'espagnol comme aux examens de FLS (régis le CIEP), les critères du CECRL sont 

strictement appliqués. Peut-on en dire autant des examens du baccalauréat ? Non : dans les 

barèmes du bac, le contenu et le raisonnement comptent pour plus de 50% de la note en 

expressions orale et écrite, au détriment de la qualité de la langue (correction grammaticale et 

richesse lexicale). C'est-à-dire, nous n'évaluons pas prioritairement les compétences du 

candidat en langues étrangères, mais avant tout sa capacité à construire un raisonnement, ce 

qui, là aussi, est louable, mais donne un résultat trompeur si on s’en tient strictement à la 

capacité de l'élève à s'exprimer dans une langue étrangère. Un autre exemple frappant est 

celui de la compréhension orale, où l'échelle de notes est telle (en LV2 : 4-8-14-20) qu'un 

élève seulement moyen, ou même de niveau légèrement insuffisant, obtiendra une très bonne 

note (en l’occurrence, un 14). On peut ici, à mon avis, réellement se demander si l’exigence 

de qualité, ainsi que la crédibilité, que l’on pourrait attendre d’un examen aussi emblématique 

que le baccalauréat, n’est pas, au nom de la bienveillance très en vogue (et par ailleurs 

légitime) dans le discours pédagogique actuel, quelque – peu sacrifiée…   

 

Ne vaudrait-il pas mieux dire (du moins, ne serait-ce pas plus honnête ?), que l'EN a ses 

propres objectifs et donc son propre mode d'évaluation, tenant compte de son public 

d'apprenants spécifique, plutôt que d'essayer de coller artificiellement (et mensongèrement) au 

CECRL... pour des raisons de correction ou de propagande politique ? Ce qui est sûr, à mon 

sens, c'est que s'il existait réellement la volonté d'enseigner et d'évaluer des compétences en 

langues étrangères en lycée, un changement radical s'imposerait...  

  

Une certification inatteignable  

 

Précisément, une réforme du lycée et du bac s'annonce pour 2021. Il est écrit en introduction 

de la Note d'analyses et de proposition sur les programmes du lycée et sur les épreuves du 

baccalauréat, publiée par le Conseil Supérieur des Programmes en mai 2018 que, je cite, « les 

acteurs sont unanimes pour souligner l'amélioration des résultats des élèves, surtout en 

compétence orale (compréhension et expression) à la suite de l'adossement des programmes 

au cadre européen commun de référence pour les langues et à l'introduction d'une épreuve 

orale en 2013 ».  Autrement dit, soit mon ressenti est totalement erroné, déformé par trop de 

subjectivité et restreint à une expérience trop personnelle, la mienne, soit l'institution a une 

vision trop globalisante des choses, trop éloignée de la réalité du terrain, n'y voyant que ce 

qu'elle veut y voir. Dans tous les cas, on peut s'interroger sur l'existence d'un tel écart de 

perception. La suite de la note reconnaît la nécessité d'ajuster les programmes... mais en aucun 

cas ne parle, comme le praticien que je suis en ressent l'urgente nécessité, de changement 

radical. Nous continuerions peu ou prou sur le même modèle. C'est du moins ce que laisse 

supposer le projet de répartition horaires au nouveau lycée, nous restons à 2h30 (en seconde) - 

2h (cycle terminale) hebdomadaires dans le tronc commun.  Les élèves choisissant les langues 

comme discipline majeure, dans le cadre du nouveau bac, avec l’option langue, littérature et 

culture étrangères, seront probablement une minorité, comme le sont aujourd’hui ceux qui 

suivent les options LVA / LELE ou une classe euro (sans compter que la priorité sera 

probablement mise sur l’anglais plutôt que sur toute autre langue, ne serait-ce que pour des 



raisons budgétaires…).  De plus, si on lit le projet de nouveaux programmes publié sur 

Eduscol cet automne, on découvre d’abord que les objectifs, en termes de compétences 

linguistiques, restent les mêmes (B1-B2 dans le tronc commun pour les langues A et B, C1 

pour la spécialité langue, littérature et culture étrangères) et ensuite que nous passons de 4 « 

notions » à 6 « axes », à traiter dans l’année…  La double contrainte que j’évoquais en 

première partie de cet article n’est donc pas levée. 

 

Le seul nouvel apport évoqué serait la possibilité de généraliser l'attribution de certifications, 

qui supposerait, si j'interprète correctement le texte du Conseil Supérieur des Programmes, la 

validation d'un des niveaux de compétences du CECRL, reconnu à l'international, par des 

institutions telles que l'Institut Cervantès, Goethe, le British Council, ou d'autres, en fonction 

de la langue choisie. S'il s'agit d'envoyer les élèves passer ces examens avec la préparation qui 

leur est dispensée actuellement dans nos lycées, on peut, je crois, s'interroger sur le réalisme 

de l'entreprise. Il faudrait pour s'en rendre compte connaître les résultats des quelques élèves 

qui ont jusqu'ici passé ces examens de certification, en tenant compte également de leur profil. 

Mais quand on lit ensuite que cette certification "devra s'articuler avec les évaluations 

existantes", on se demande finalement si ceci apportera un changement réel aux contenus 

dispensés et aux méthodes appliquées dans notre enseignement des langues.  

 

En résumé donc, de mon point de vue, la réforme annoncée ne semble pas, a priori, devoir 

changer la situation actuelle. La volonté d’insuffler un réel changement qualitatif et de fond 

ne semble pas exister.    

 

La langue, un enseignement secondaire 

  

Pour conclure, je ne peux éviter d'exprimer d’abord le sentiment de frustration, la sensation 

d'inutilité, que j'éprouve bien souvent quant à l’enseignement que je dispense, du moins pour 

ce qui est de son contenu. L’impuissance aussi quand, au bout des 15 premiers jours de 

l’année, pour chaque classe, je sais déjà quels sont les 10 ou 12 élèves qui ne pourront pas 

suivre, qui seront en échec et que je ne serai pas en mesure d’aider : trop nombreux, trop peu 

de temps à leur consacrer. L'incompréhension enfin, face à une institution qui semble bien 

éloignée du réel, ou bien dont les objectifs sont, soit inaudibles, soit totalement inadaptés au 

terrain.   

 

Toutefois, ce qui me tient et me pousse à poursuivre dans cette profession, c'est le goût du 

contact avec les élèves, la fonction d'éducateur qui est finalement, je crois, pour les 

enseignants, la seule qui leur est permise d'exercer pleinement (souvent imparfaitement, car ce 

métier-là s’apprend sur le tas et malheureusement parfois de façon contrainte pour certains 

professeurs qui n’assument pas toujours cette situation de bon gré, et c'est là, il me semble, 

une autre raison pouvant expliquer les dysfonctionnements de notre système, mais c'est un 

autre débat...). Indépendamment du contenu de ce que l'on enseigne, qui, peut-être, devient 

finalement secondaire : l'enseignant en langue étrangère que je suis n'enseigne pas l'espagnol, 

il tâche, au mieux, d’accompagner les jeunes en les aidant, comme il peut, à franchir les 

étapes de leur construction sociale et personnelle. La langue espagnole n’est qu’un prétexte, 

pas un objectif en soi… J’aimerais que l’institution me dise si c’est bien cela qu’elle attend de 

moi, si c’est bien ainsi qu’elle envisage l’exercice de notre profession…  

  

Stéphane Tartier 

  

  



Collège : Des pratiques enseignantes aux résultats 
 

Comment évolue le niveau des collégiens de 3ème en espagnol ? Sous la plume de Stéphane 

Boucé et Louis Marie Ninnin, la Depp (division des études du ministère de l'éducation 

nationale) consacre un numéro de ses dossiers à une analyse fine des résultats de l'enquête 

Cèdre de 2016. Si globalement les résultats sont stables, voire s'améliorent, on observe un 

resserrement des résultats, les groupes le plus fort et le plus faible diminuant. L'enquête 

montre aussi des évolutions des pratiques enseignantes marquées par un sentiment montant 

de dévalorisation et une diminution du travail à la maison. 

 

Des résultats stables en compréhension de l'oral et de l'écrit 

 

En 2016, la Depp a évalué le niveau des élèves de 

3ème en espagnol en proposant des tests basés sur le 

niveau attendu par le CECRL c'est à dire A2. Quatre 

compétences ont été évaluées : la compréhension à 

l'écrit et à l'oral, l'expression à l'écrit et à l'oral. Pour 

les 3 premières, on peut comparer avec l'enquête 

Depp précédente de 2010. Au total un échantillon de 

4000 élèves de troisième (dont 880 du privé et 566 

de l'éducation prioritaire) ont composé deux heures 

pour réaliser les tests. 

 

Par exemple , en compréhension de l'oral on pouvait demander aux élèves de réperer l'heure 

de départ d'un train dans une annonce faite dans une gare (repérage d'une information) ou de 

trouver à quel moment se passe une scène en écoutant des civilités (construction du sens). Les 

résultats sont stables par rapport à  2010 avec une forte baisse du taux d'élèves très faibles et 

des très forts. Le niveau général en compréhension de l'oral s'est resserré. On verra que c'est le 

cas le plus fréquent. 

 

Si les élèves repèrent bien les informations ils ont plus de mal à dégager le sens. " Les élèves 

du groupe 1 au groupe 3 (des moins performants aux groupes médians : 80,3 % de 

l’échantillon) ont certaines compétences pour repérer des informations explicites dans un 

message sonore. Le taux de réussite atteint dans ce domaine dès le groupe 2 par exemple est 

de 67,3 %. En revanche, pour ces groupes, nous pouvons observer une différence d’environ 8 

points (groupe 1) ou de 13 points (groupe 2) entre la reconnaissance de l’explicite et la 

construction du sens. Cette différence dans les performances atteintes montre la difficulté des 

élèves de ces groupes pour identifier l’implicite, inférer ou synthétiser". 

 

L'étude montre aussi que l'écart entre filles et garçons s'est élargi, les filles étant bien 

meilleures. Ainsi dans le groupe le plus fort on compte deux fois plus de filles que de garçons, 

ce qui n'était pas le cas en 2010. L'étude montre aussi de fortes différences selon le niveau 

social de l'établissement, même si cet écart s'est un peu resserré depuis 2010. 

 



 
 

En compréhension de l'écrit on connait une évolution plus favorable. Le niveau est stable 

mais le groupe des élèves les plus faibles diminue fortement alors que le groupe fort s'est 

maintenu. Il y a peu de différence de réussite entre les compétences reconnaitre, identifier une 

information pertinente et construire le sens. L'écrit s'en sort mieux que l'oral. 

 

Un taux de réussite faible en expression écrite 

 

En expression écrite l'enquête Cèdre montre une progression par rapport à 2010. Mais le taux 

de réussite reste faible. " Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expliquer ces taux 

de réussite qui demeurent faibles. Les élèves ont pu rencontrer des problèmes de 

compréhension des consignes. Certains en ont sans doute fait également une lecture trop 

hâtive. Par ailleurs, lors du cours de langue, la priorité est donnée à l’oral", écrit la Depp. " 

Les élèves savent mieux mobiliser le lexique très courant de la vie quotidienne pour répondre 

au sujet. Ils maîtrisent mieux certains champs lexicaux. Pour ce qui est de la maîtrise de la 

langue (conjugaison, syntaxe, orthographe), les taux de réussites sont globalement stables, 

mais ils demeurent faibles : entre 20 et 35 %. Les élèves ont des difficultés à accorder en 

genre et en nombre, à utiliser le verbe à la personne et au temps adéquats", écrit la Depp.  

 

Sur le plan de la recevabilité linguistique, l'étude souligne que " lorsqu’ils doivent écrire des 

phrases simples reliées par des connecteurs ou des textes articulés ou bien encore des 

descriptions brèves d’un événement, d’activités passées et d’expériences personnelles, ils 

s’expriment dans une langue globalement compréhensible, voire partiellement 

compréhensible. Le vocabulaire est limité ou très limité ; ils commettent des erreurs 

élémentaires et récurrentes ou, en fonction des cas, l’évaluateur doit fournir des efforts pour 

comprendre". 

 

Deux élèves sur trois se font comprendre à l'oral 

 

Enfin Cèdre 2016 a évalué pour la première fois l'expression orale. C'est dommage car il est 

probable que le niveau s'est relevé. " Nous pouvons constater que 30,2 % des élèves 

s’expriment dans une langue partiellement compréhensible. Leur vocabulaire est très limité. 

L’évaluateur doit fournir d’importants efforts pour comprendre. 34,1 % des élèves utilisent 

une langue globalement compréhensible ; leur lexique est limité. Ils commettent des erreurs 

élémentaires et/ou récurrentes. 20,8 % s’expriment dans une langue globalement correcte, 

utilisant un lexique assez varié et approprié. Enfin, 6,1 % des élèves utilisent de façon assez 

fluide une langue correcte qui comporte très peu d’erreurs et, pour certains d’entre eux, des 

marques d’authenticité", note la Depp. 

 

Une nette évolution des pratiques enseignantes... 



 

Comment expliquer ces résultats ? La Depp s'est aussi intéressée aux pratiques enseignantes. 

L'étude montre que les enseignants demandent moins de travail à la maison en 2016 qu'en 

2010. En 2010, 88% des enseignants demandaient un travail à la fin de chaque cours. Ils ne 

sont plus que 63% en 2016. La Depp parle de "baisse des exigences". Mais on a  vu que le 

niveau ne baisse pas...  

 

" Environ 15 % des enseignants de 2010 comme de 2016 proposent des échanges épistolaires 

ou des projets avec des correspondants hispanophones. Ils sont moins nombreux à organiser 

des activités extrascolaires (musées, cinéma ou théâtre en espagnol) : 18 % en proposaient en 

2010 contre 3.4 % en 2016. Environ 20 % des professeurs organisent un voyage dans un pays 

hispanophone chaque année, 35 % ne le font jamais". 

 

Le principal changement vient de la montée des ressources numériques. " Entre 2010 et 2016, 

l’utilisation du manuel scolaire fourni pour la classe est en baisse importante : environ 77 % 

des professeurs interrogés déclaraient l’utiliser souvent ou très souvent en 2010 contre 48 % 

en 2016", note la Depp. " alors qu’en 2010, un enseignant sur quatre utilisait Internet pour 

enseigner, c’est le cas de trois sur quatre en 2016. Parallèlement, 91 % déclaraient ne jamais 

utiliser le TNI, seuls 25 % le disent en 2016". 

 

Mais des profs dévalorisés 

 

Le dernier changement concerne les enseignants eux-mêmes. De 2010 à 2016, le taux de 

contractuels à doublé passant de 6 à 12%. 67% des enseignants de 2016 ne s'estiment aps 

valorisés par la société , 20% pas du tout.  

 

François Jarraud 

 

Dossier Depp 

Pour comparer avec les autres langues 

 

  

https://www.education.gouv.fr/cid138206/cedre-2016-espagnol-en-fin-de-college.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/09/28092017Article636421800875092573.aspx


Lettres 
 

  



Enseigner le français : Le guide du tricot 2019 
 

Une maille institutionnelle à l’endroit, une maille 

de liberté pédagogique à l’envers : en cette année 

2019-2020, les professeur.es de français vont 

faire du tricotage leur savoir-faire. Les nouveaux 

programmes du lycée, contraignants et passéistes 

dans les contenus comme dans les méthodes, 

rendent la tâche difficile. Comment mettre en 

œuvre les instructions officielles en prenant en 

considération l’intérêt des élèves, le temps 

disponible, les ressources, la sensibilité de l’enseignant.e, les quelques possibles qu’ouvrent 

les textes eux-mêmes ? Le défi est aussi essentiel : pour que la pédagogie de programme ne 

l’emporte pas sur la pédagogie de projet, pour qu’une certaine idéologie des savoirs ne nuise 

pas au bonheur, à l’efficacité et à la pertinence des apprentissages. Pour y aider, le Café 

pédagogique propose à chaque enseignant.e de lettres, au lycée et au collège, un utile « guide 

du tricot » pour composer au mieux entre textes officiels, ressources didactiques, éclairages 

pédagogiques, activités de classe ….  

 

 

Le français au lycée 
 

En 2019-2020,  le français au lycée  est en 

mutation : de nouveaux programmes sont mis en 

œuvre, les épreuves écrites et orales du 

baccalauréat changent, la structure elle-même 

est modifiée (suppression de la série L, de 

l’enseignement d’exploration ‘Littérature et 

société », des TPE ; avènement de 

l’enseignement de spécialité « Humanités, 

littérature et philosophie »). Comment échapper 

au formatage pour faire vivre l’apprentissage de 

la langue et de la littérature ? Comment éviter de 

faire des cours de français une fastidieuse 

succession d’explications linéaires, d’études 

transversales à bachoter en fonction des 

prévisibles sujets de dissertations, de leçons de 

grammaire à mémoriser pour la question de 

l’oral ? Comment continuer à agir avec et malgré des programmes que beaucoup jugent trop 

prescriptifs, obèses, irréalistes ou réactionnaires ? 

 

Textes officiels 

 

Le programme de seconde 2019  

Le programme de première 2019  

Le programme national d'œuvres pour l'année scolaire 2019-2020  

Perspectives pour 2020-2021  

 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/92/8/spe575_annexe1_1062928.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/93/0/spe575_annexe2_1062930.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140520
http://lettres-lca.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article360


Les épreuves anticipées de français au baccalauréat  

Les sujets zéro  

 

Les ressources d’accompagnement  

 

Programme Humanités, littérature et philosophie 1ère  

Programme Humanités, littérature et philosophie Terminale  

Recommandations officielles Humanités, littérature et philosophie  

Les épreuves Humanités, littérature et philosophie  au baccalauréat  

 

Composition des groupes chargés d’élaborer les nouveaux programmes  

 

Les épreuves du baccalauréat à partir de la session  2021  

Les modalités d'organisation du contrôle continu  

 

 

Eclairages 
 

Les nouveaux programmes de français sont le témoin et le produit des fortes tensions qui 

depuis longtemps se jouent à travers notre discipline. L’imposition d’œuvres patrimoniales, la 

restauration de l’explication linéaire, le retour à la grammaire de phrase contre la 

grammaire de texte, la réduction de l’écriture scolaire à la dissertation et au commentaire … 

: la tradition l’a emporté dans les discours et les textes officiels. Comment dans de telles 

conditions mettre aussi en œuvre les riches propositions et réflexions didactiques de ces 

dernières décennies ? Voici quelques ressources susceptibles d’éclairer les choix, les enjeux, 

les possibles … 

 

Sur les nouvelles épreuves du bac de français  

Sur le programme de Langues et Cultures de l’Antiquité  

Sur les œuvres imposées en 1ère  

Le nouveau programme de français vu par Denis Paget  

Le nouveau programme de français vu par Viviane Youx  

L’écriture créative avec Violaine Houdart-Mérot  

Le carnet de lecture avec Bénédicte Shawky-Milcent  

Prendre le temps de l’écriture avec François Le Goff et Véronique Larrivé  

Retrouver le bonheur de la lecture avec Bénédicte Shawky-Milcent  

Refonder la lecture littéraire avec Sylviane Ahr  

Relever le défi du numérique avec Le français aujourd’hui  

Enseigner la littérature à l’heure numérique avec Magali Brunel, François Quest et Jean-

François Massol  

Le tournant éthique de l’enseignement des lettres  

Le roman national de la langue avec Maria Candéa et Laélia Véron  

Repenser l’histoire littéraire avec Alain Vaillant  

 

 

Ressources 

 

Certains sites académiques ont publié d’utiles documents pour mieux s’approprier les 

nouveautés : diaporamas de présentation par les IPR, progressions et séquences élaborées 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/67/9/NDS_Epreuve_anticipee_francais_2020_1103679.pdf
https://eduscol.education.fr/cid141765/sujets-zero-1e-bac-2021.html
https://eduscol.education.fr/cid144098/francais-bac-2021.html?fbclid=IwAR1D51fD5IZdyezXYpBMwPCSFqCFAPB3lUZO4ErWBXGy_fhA9c6iaC37Az0#lien2
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Consultations2018-2019/07/2/PPL18_Humanites-litterature-philosophie_SPE_1eGen_1025072.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/92/0/spe255_annexe_1158920.pdf
https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2019-02/recommandations_igen-lettres-philosophie_hlp-fevrier2019.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Bac2021/68/1/NDS_Spe_Fin_1ere_voie_generale_1103681.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/36/1/Composition_GEPP_Futur_lycee_VDEF_974361.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132697
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144063
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/04/19042019Article636912544991727001.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/13052019Article636933285131465114.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/03/04032019Article636872816571103078.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/01/28012019Article636842563352695226.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/11/05112018Article636769988992919755.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/01/14012019Article636830473113092039.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/12/17122018Article636806285091027144.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/05/28052018Article636630873369992937.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/11/07112016Article636140851759657687.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/francais/Pages/2014/150_Refonderlalecturelitteraire.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/03/13032018Article636565189308385370.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/03/25032019Article636890949664571535.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/27052019Article636945379430842751.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2019/05/06052019Article636927255036419306.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/06/24062019Article636969569094922732.aspx


par des équipes disciplinaires lors de journées de formation, entrées dans les textes par la 

langue, méthodologie de la contraction ou de l’explication linéaire … 

 

Une collection des ressources académiques  

 

Via les réseaux sociaux, les forums ou les listes de discussion, les professeur.es de français 

partagent réflexions, interrogations, documents de travail, ébauches de réalisations … 

Un groupe de discussion et d’échange sur Facebook  

 

Un padlet collaboratif vient prolonger dans l’académie de Créteil les formations autour des 

nouveaux programmes. Sont mis à disposition des supports pour l’étude de la langue, la 

présentation d’écrits d’appropriation par les élèves de Françoise Cahen autour d’œuvres de 

Marivaux, Maupassant ou Céline, des propositions autour des fan-fictions, des bandes 

annonces de livres ou des book-trailers, une piste pour « éviter la platitude » dans 

l’explication linéaire par un dévoilement progressif du texte sur le tableau numérique 

interactif, des activités de Pierre Gallois sur les fables de La Fontaine et sur « Les Fleurs du 

Mal » … 

Le padlet 

 

L’écriture d’appropriation est une recommandation forte, et nouvelle, pour favoriser 

l’engagement des élèves dans une lecture personnelle, sensible et réfléchie. Sur le site i-voix 

de lycéen.nes de l’Iroise à Brest, de nombreux exemples peuvent inspirer des pratiques 

diverses en la matière : réécritures poétiques par couper-coller, substitution ou dilatation, 

caviardage ; pastiches et inspirations diverses ; réécriture du dénouement du « Père Goriot » 

pour éprouver et expliciter le dilemme moral du personnage ; création de mémo-monologues 

d’un personnage de théâtre enregistrés sur son smartphone ;  mises en voix, en photos ou en 

vidéos des textes ; enluminures de romans de ou sur la Renaissance ; tombeaux numériques 

réalisés sur des personnages de roman pour en fixer la mémoire ; faux agendas ou journaux 

intimes d’écrivains ou de personnages ; transposition d’œuvres via SMS ou sur les réseaux 

sociaux ; articles de presse variés autour des livres abordés ; fakes littéraires insolites ; images 

animées emmêlant texte de l’auteur et texte de l’élève … Ces modalités de lecture active et 

différenciée, par la publication en ligne, transforment l’expérience personnelle 

d’appropriation des œuvres en projet collectif de classe. 

Diverses propositions d’écriture d’appropriation  

 

Comment aborder en classe de seconde l’objet d’étude « La littérature d’idées et la presse du 

XIXème au XXème siècle » ? Sur le site lettres de l’académie de Rouen, Danielle Girard 

propose un riche dossier sur le thème « La peine de mort en débat ». Ressources à disposition 

en ligne : une recension chronologique de textes de Victor Hugo, un classement de ses 

arguments à travers un recueil de citations, des textes d’autres écrivains du 19ème siècle, des 

unes de presse, des récits journalistiques de procès et d’exécutions, des œuvres d’art, des 

propositions de recherches et de travaux … 

Le dossier  

 

 

Exemples de pratiques 

 

Envers et contre tout, par-delà les empêchements systémiques, des professeur.e.s de français 

ont, au lycée aussi, l’audace d’innover pour mettre en œuvre des approches vivantes de la 

https://www.pearltrees.com/jmlebaut/ressources-academiques/id25815497
https://www.facebook.com/groups/352744245626348/?fref=nf
https://padlet.com/formatricecreteil/reforme
http://i-voix.net/04-les-types-d-articles.html
http://lettres.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article595


littérature et de la langue. En voici quelques exemples, inspirants, que le Café pédagogique a 

mis en valeur ces derniers mois. 

 

Julie Vera et Sophie Pons : Il y aura une fois le carnet de 

lecture ?  

Les nouveaux programmes préconisent que « l’élève garde 

la trace du travail et des activités menés tout au long de 

l’année », par exemple à travers un « carnet de lecture » où 

pourront prendre place des « écrits d’appropriation ». De 

ses intérêts émoignent Sophie Pons et Julie Vera qui en 

mènent déjà l’expérience à Pauillac. Elles livrent ici un 

possible mode d’emploi et des conseils … 

L'article 

 

Jean-Charles Bousquet : Un "journal de séquence " en français au lycée  

Comment fortifier la mémoire et le sens des apprentissages ? C’est le but du journal de 

séquence que met en œuvre Jean-Charles Bousquet. Par ce dispositif, l’enseignant invite 

l’élève à faire le récit de ce qu’il a fait, appris et compris. Le journal comprend diverses 

rubriques : un lexique ; un article réflexif sur les notions abordées ; un dossier, éventuellement 

numérique, sur un auteur, des lectures ou un mouvement littéraire ; des productions 

créatives… 

L'article 

 

i-voix : Ecrire pour s’approprier les œuvres et même internet  

L’écrit d’appropriation est une recommandation des nouveaux programmes de français au 

lycée. Comment la mettre en œuvre en classe ? Comment faire aussi de cet écrit 

d’appropriation d’une œuvre littéraire un travail de réappropriation d’internet ? Des 

lycéenn.nes de l’Iroise à Brest ont tenté de reconstituer l’identité d’un personnage de Sylvie 

Germain en créant les traces qu’il aurait pu laisser en ligne sur les réseaux sociaux, moteurs 

de recherche, sites de vente, répondeurs, plateformes de streaming...  

L'article 

 

Françoise Cahen : Il faut sauver l’écrit d’appropriation  

Il faut sauver Boule de suif ! Les 2ndes de Françoise Cahen se sont immiscé.es dans une 

fameuse nouvelle de Maupassant pour proposer des dénouements alternatifs, rétablir un peu 

de justice, publier un livre numérique enrichi de leurs variations et de musiques. Le travail 

mené éclaire une belle modalité de « l’écrit d’appropriation » que le programme préconise de 

faire pratiquer en classe « le plus régulièrement possible » pour « faciliter la compréhension 

approfondie » des œuvres … 

L'article 

 

Claire Tastet : Lire autrement au lycée  

Comment aider les élèves à affronter les difficultés de lecture que leur posent certaines 

œuvres littéraires ? Quelles stratégies inventer pour que chacun.e, d’une façon ou d’une autre, 

parvienne à se les approprier ? Claire Tastet s’est confrontée concrètement au problème lors 

d’une séquence en seconde sur « Le Tartuffe » de Molière. Elle a constitué des groupes 

différenciés de lecteurs, adapté les consignes, favorisé l’appropriation de la pièce par la tenue 

d’un carnet de lecture, exploité l’horizon d’attente que crée l’auteur en demandant de produire 

une image de ce que sera Tartuffe lorsqu’il entrera en scène, orchestré des échanges sur ces 

créations …  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/04/08042019Article636903044054236569.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/12/03122018Article636794190848160091.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/02/04022019Article636848593000843454.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/10/15102018Article636751850187131836.aspx


L'article 

 

 Pauline Lourdel : Pédagogie différenciée de la littérature  

« Il ne viendrait pas à l’idée de faire pratiquer le saut en hauteur à des élèves en les faisant 

tous sauter à la même hauteur » : pourquoi alors le faire en cours de français quand on étudie 

des œuvres littéraires ? Pauline Lourdel présente des démarches en ce sens pour une séquence 

autour de « Dom Juan » .. 

L'article 

 

Céline Dunoyer : Quand les élèves font le cours de français  

« De quelles connaissances pensez-vous avoir besoin pour étudier cette œuvre de Maupassant 

? Quelles activités pourrions-nous mener autour de cette nouvelle ? Quels extraits de Boule de 

Suif vous semblent intéressants à analyser ? …» : voici quelques-unes des questions posées 

par Céline Dunoyer à ses 2ndes … 

L'article 

 

Pauline Auffret : Faire de sa classe une communauté interprétative   

L’étude des textes condamne-t-elle enseignant.es et élèves au face-à-face ? Peut-on imaginer 

d’autres dispositifs de travail, plus actifs et collaboratifs, que le traditionnel cours dialogué ? 

Exemple avec Pauline Auffret qui amène ses élèves à travailler sur les textes en trois phases 

… 

L'article 

 

Claire Augé : Ecrire et vivre ensemble au lycée  

Et si on y apprenait « à vivre ensemble en écrivant ensemble » ? Claire Augé a utilisé un pad 

pour faire écrire par ses 2ndes une nouvelle inspirée d’une photographie d’Olivier Pain où 

l’on voit des enfants jouer avec une brouette dans le camp de réfugiés de Calais en 2016. 

Dispositif mis en place, interactions entre élèves, rôles de l’enseignante, modalités de 

diffusion, voici des éclairages sur l’avènement d’un bel auteur collectif : la classe…  

L'article 

 

Delphine Morand : Les élèves, un livre à la main  

Et si on amenait les élèves à exprimer et partager le bonheur de lire pour encore mieux 

l’éprouver ? Au lycée Bertrand d’Argentré à Vitré, les terminales L de Delphine Morand ont 

reçu une mission : se mettre en scène individuellement un livre à la main. Les photographies, 

soigneusement conçues, sont accompagnées de textes d’explication et d’introspection. 

L'article 

 

Nicolas Bannier : Vers des lycéens encyclopédistes ?  

De l’Encyclopédie des Lumières à l’encyclopédie Wikipédia : comment aider des lycéens de 

2018 à mieux naviguer dans ces océans de savoirs ? C’est l’objet d’un travail mené en 

seconde par Nicolas Bannier via le projet ENCCRE … 

L'article 

 

Emmanuelle Floury : A l’école de l’attention et de la créativité 

Emmanuelle Floury a invité ses étudiant.es à écouter et analyser une fiction radiophonique de 

trois minutes, puis à écrire, en groupes, une nouvelle à chute, à la mettre en voix et à 

l’enregistrer…  

L'article 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/06/17062019Article636963527687617797.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/06/24062019Article636969569181330641.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/11/19112018Article636782097704434308.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/02/11022019Article636854669275108491.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/27052019Article636945379423498766.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/06/03062019Article636951419200084129.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/11/12112018Article636776045275945091.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/07/08072019Article636981688637640566.aspx


Julien Lefebvre : La webradio en cours de français  

Alors même que se dessine la perspective du « grand oral » du bac, sans horaires spécifiques 

de préparation, comment aider les élèves à travailler des compétences en la matière ? Julien 

Lefebvre amène ses élèves à réaliser des émissions de webradio : débats, chroniques 

littéraires, cinéma ou même grammaire, interviewes fictives, productions sur la poésie…  

L'article 

 

Maud Lacère : Si on jouait le procès d’un personnage ?  

Comment théâtraliser l’étude du théâtre ? Comment lui faire retrouver, jusque dans la classe, 

sa place au cœur de la cité ? Maud Lacère a orchestré le procès de Médée avec ses élèves de 

seconde. La séquence favorise une appropriation de l’œuvre à travers une réflexion sur la 

monstruosité et l’humanité du personnage. Le procès, soigneusement préparé, joué et filmé, 

permet de travailler des compétences argumentatives et orales… 

L'article 

 

Thomas Guyard : A la découverte de Livraddict  

« Livraddict » est un site internet dédié aux livres : il permet de constituer et de partager des 

bibliothèques virtuelles personnelles et de communiquer à partir de listes de livres. Thomas 

Guyard a tenté en 1ère une exploitation pédagogique de cette plateforme qui fonctionne 

comme un réseau social littéraire et peut amener à faire de la classe une communauté de 

lecteurs.  

L'article 

 

Julien Delrieu et Yoan Fontaine : Quand les élèves recréent la forme scolaire  

Et si on demandait aux élèves eux-mêmes d’imaginer leurs nouveaux espaces de travail ? Et 

de construire ainsi leur idéal de vie et d’éducation, à la manière de Rabelais éclairant au 

16ème siècle  son projet humaniste dans l’abbaye utopique de Thélème ? C’est la tâche qu’ont 

confiée à leurs premières Julien Delrieu et Yoan Fontaine … 

L'article 

 

 

  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/03/11032019Article636878872287155753.aspx
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Le français au collège 
 

A la rentrée 2016, de nouveaux programmes, 

novateurs, ont été mis en place dans tous les 

niveaux du collège. En juillet 2018, des 

modifications ont été apportées à ces 

nouveaux programmes : les contorsions 

idéologiques obligent à de nouvelles 

adaptations pédagogiques …  

 

 

 

 

 

 

 

 

Textes officiels 

 

Les programmes de français 2018 : 

Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème)  

Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème)  

 

Les programmes de français 2016 : 

Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème) :  

Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème)  

 

Les ressources d’accompagnement des programmes de français 2016  

Cycle 3  

Cycle 4  

 

À compter de la session 2018, les épreuves écrites du DNB ont évolué, notamment l'épreuve 

de français.  

Présentation générale  

Sujets zéro et annales 2018  

 

Sujets du brevet 2019  

 

  

Eclairages 

 

L’année 2018 a été marquée par un changement de cap idéologique. Voici quelques 

éclairages sur ces nouvelles orientations et sur les décisions prises. 

 

Analyse du sujet de brevet 2019 par le collectif Lettres vives  

Les recommandations du ministre  

Le regard de Viviane Youx, présidente de l’Association Française pour l’Enseignement du 

Français  

Le regard de professeur.es de collège  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/30/05/0/ensel169_annexe2V2_986050.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/30/62/8/ensel169_annexe3_985628.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717
http://eduscol.education.fr/pid34159/francais.html
http://eduscol.education.fr/pid34186/francais.html
http://eduscol.education.fr/cid59348/les-epreuves-dnb.html
http://eduscol.education.fr/cid60618/preparer-le-dnb-avec-les-sujets-zero.html
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2019/BacBrevet2019.aspx#a30
http://www.lettresvives.org/2019/07/11/pauvre-camus-1-lepreuve-de-francais-du-dnb/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/04/09042018Article636588536595337150.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/06/27062018Article636656804142873218.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/08/21082018Article636704375389937699.aspx


Le regard de Dominique Bucheton, professeure honoraire en sciences du langage et sciences 

de l’éducation, université de Montpellier  

Le regard de Sylvie Plane, Professeure émérite de sciences du langage Université Paris-

Sorbonne, ancienne vice-présidente du Conseil Supérieur des Programmes  

Le regard de trois membres du Conseil Supérieur des Programmes  

 

 « Écrire et rédiger : comment guider les élèves dans leurs apprentissages ? » Une conférence 

de consensus du CNESCO a mené sur le sujet un important travail d’analyse et publié des 

recommandations essentielles. 

Les 10 recommandations phares  

Dans Le Café  

 

Les pratiques scolaires de l’écriture sont devenues inadaptées : pourquoi et comment les 

transformer ? A ne pas manquer : les éclairages de Dominique Bucheton, professeure 

honoraire à l'université de Montpellier II, auteure de l’ouvrage, essentiel, « Refonder 

l’enseignement de l’écriture » : « Il faut écouter ce que l'élève chuchote dans son écrit, plutôt 

que de le couvrir d'annotations au stylo rouge, faire comprendre que j'ai entendu ce qu'il me 

dit, que ce n'est pas encore clair mais qu'il peut aller dans telle ou telle direction, mais que 

c'est lui qui décide. »… 

Dans Le Café  

 

Publié au Québec par le Ministère de l’Education nationale, le « Référentiel d’intervention 

en écriture » propose des interventions reconnues comme efficaces par la recherche pour 

soutenir le développement de la compétence à écrire de tous les élèves, notamment ceux à 

risque de rencontrer des difficultés ». Des préconisations y sont faites : mettre en place des 

séances fréquentes d’écriture, enseigner explicitement des stratégies cognitives et 

métacognitives, travailler les stratégies rédactionnelles autant que l’orthographe, travailler 

collectivement l’écriture, prioriser les situations d’écriture authentiques, tirer le meilleur parti 

du temps d’enseignement en enseignant moins de notions mais plus en profondeur, amener les 

élèves à réfléchir sur la langue pour mieux la comprendre… 

Sur le site du Récit  

 

Sur le site de l’académie de Paris, Anne Vibert, Inspectrice générale de lettres, livre en 

vidéo une présentation des programmes de français 2016 : «  Ces programmes traduisent dans 

les textes, des changements qui étaient déjà à l'œuvre dans le travail entrepris depuis quatre 

ans autour de la réforme du collège, mais également les acquis de la recherche du point de vue 

cognitif, sur l'apprentissage continué de la lecture, de l'écriture ou dans le domaine de 

l'orthographe par exemple. » L’entretien est décliné en 8 thèmes : principes de la réforme, 

éléments stables, changements dans les domaines des didactiques de l'oral, de la lecture et de 

l'écriture, de l'étude de la langue et de la culture littéraire et artistique, accompagnement 

personnalisé et EPI.  

Entretiens vidéo  

 

 

Ressources  

 

Alexia Motycka propose un diaporama enrichi pour s’approprier les programmes de cycle 4 

tels qu’ajustés par le Bulletin Officiel du 26 juillet 2018. 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/04/10042018Article636589410278703229.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/04/30042018Article636606696713100336.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/07/05072018Article636663733456967939.aspx
https://www.cnesco.fr/fr/ecrire-et-rediger-un-bilan-et-10-recommandations-phares/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/04/11042018Article636590275129024475.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/11/08112017Article636457231348232627.aspx
http://recit.qc.ca/nouvelle/referentiel-dintervention-ecriture-videos-cahier-mini-lecon/
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1302151/nouveaux-programmes-de-francais-et-reforme-du-college-une-conference-video-d-anne-vibert?iCour=0&portal=piapp1_58414&cid=p1_1215994
https://view.genial.ly/5b72a84be1a5ed6601b2268a/programmes-de-francais-cycle-4


Aude Dubois a réalisé des synthèses en cartes mentales des programmes du cycle 3 version 

2018. Elle propose aussi des parcours individualisés avec des badges de compétences. 

Les nouveaux programmes en cartes mentales  

Les nouveaux badges de compétences  

 

Le célèbre site Charivari à l'école publie un résumé de « ce qui change » au cycle 3 en 

grammaire. 

En ligne  

 

Mélinée Simonot et Karine Veillas publient un ouvrage essentiel pour aider les professeur.es à 

concevoir et mettre en œuvre l’enseignement du français en collège. Comment élaborer une 

progression cohérente, mettre efficacement les élèves en activité, repenser l’évaluation pour 

mieux différencier, mettre en œuvre l’apprentissage de l’oral, planifier les apprentissages en 

grammaire, enseigner la vigilance orthographique ou la conjugaison, conduire une séance de 

lecture littéraire, mettre en place un débat interprétatif ou un carnet de lecteur, aider les élèves 

à réviser et enrichir leurs écrits … : dans tous les domaines, l’ouvrage livre des éclairages 

didactiques, des outils de travail, des exemples concrets de pratiques de classe. « Enseigner le 

français au collège » est amené à devenir une référence pour tous les professeurs, nouveaux  

ou installés, qui veulent donner à leur enseignement vitalité et efficacité dans la dynamique 

des programmes 2016. 

Sur le site de l’éditeur  

Extrait  

Karine Veillas dans Le Café  

 

Des banques de ressources numériques sont accessibles : elles « doivent permettre aux 

enseignants de composer, compléter et enrichir les séquences de cours qu’ils mettent en 

œuvre avec les élèves et les activités qu’ils leur proposent (phases de conception, réalisation, 

évaluation des apprentissages). » 

Présentation en ligne  

Digithèque Belin pour le cycle 3   

Ressources Hachette pour le cycle 4   

 

Le site Eduscol Lettres invite à parcourir des ressources académiques par niveaux et par 

thèmes. 

 

Une sélection de « Lectures pour les collégiens » est disponible sur Eduscol. La liste a vu sa 

maquette remaniée pour mieux répondre aux enjeux des programmes de français au collège. 

En ligne  

 

Un riche padlet réalisé par Françoise Cahen collecte des documents pour s’approprier les 

nouveaux programmes, leurs fondements théoriques, des pistes pédagogiques variées, des 

outils … 

En ligne  

 

La culture de l’écrit est dominante dans le système scolaire français. C’est pourquoi sans 

doute l’oral est au cœur des programmes réformés du français au collège. A ce sujet, on 

pourra parcourir en ligne un diaporama instructif de Caroline d’Atabekian « Pourquoi / 

Comment enseigner l’oral ? »  On pourra aussi explorer deux Pearltrees : l’un recensant des 

outils, l’autre des usages, tous deux illustrant les intérêts du numérique pour travailler et 

trouver sa voix. 

https://padlet.com/AudeDubois78/5g1tgg74807z
https://audedubois.wordpress.com/2018/08/08/mise-en-place-des-badges-de-competences-en-cycle-4/
http://www.charivarialecole.fr/archives/8905
https://www.dunod.com/prepas-concours/enseigner-francais-au-college-boite-outils-du-professeur
https://www.dunod.com/sites/default/files/atoms/files/Feuilletage_373.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/04/24042017Article636286177903440343.aspx
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/
http://enseignant.digitheque-belin.fr/#/login
http://www.hachette-education.com/ressourcedu/
http://eduscol.education.fr/lettres/enseigner/ressources-par-theme-de-programme/ecole-college.html
http://eduscol.education.fr/cid60809/lectures-pour-les-collegiens.html
https://padlet.com/francoisecahen/reforme


Diaporama  

Pearltree outils  

Pearltree usages  

 

Béatrice Cartron, professeure d’éducation musicale au collège Nelson Mandela de Biscarosse, 

propose une visualisation synthétique et attractive du nouveau « socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture », qui est entré en vigueur à la rentrée 2016. Le 

socle est présenté sous forme de carte mentale des différents domaines, enrichie via Thinglink 

de pastilles explicatives. 

Le Socle version Béatrice Cartron  

Le Socle.  

 

« Parce que c'est en écrivant qu'on apprend à écrire et parce qu'on écrit avec plaisir des choses 

qu'on a envie de partager, je demandais aux enfants d'écrire une fois par semaine des activités 

de création écrite. » 51 propositions d’écriture sont ainsi disponibles en ligne pour développer 

par une pratique régulière le bonheur d’écrire et des compétences de rédaction. La ressource 

est proposée par Christophe Rhein, médiateur de ressources numériques à l’Atelier Canopé de 

la Corrèze, médiateur de ressources numériques à l’Atelier Canopé de la Corrèze. 

En ligne  

 

 

Exemples de pratiques 

 

Nouvelles pratiques de l’écriture, nouvelles formes du travail de l’oral, nouvelles modalités de 

lecture : voici quelques illustrations de la créativité des enseignant.e.s à travers quelques 

projets réalisés en collège et présentés dans le Café au fil de ces derniers mois … 

 

Laïla Methnani : L’aventure pédagogique de l’écriture 

au collège  

Mettre l’écriture et la réécriture au cœur des stratégies 

d’apprentissage : une utopie pédagogique ? Plutôt une 

exigence et une modalité de travail, qu’éclaire le projet « 

Utopia » mené en 5ème par Laïla Methnani. Les élèves ont 

dessiné des cartes de mondes imaginaires, puis les ont 

explorées en rédigeant le journal de bord d’un explorateur. 

La séquence est scénarisée de façon à accueillir activités de 

langue, étude de textes, découverte de vidéos, lecture d’un 

roman d’aventures… 

L'article 

 

Valéry Herbin : L'écriture créative au collège  

Comment faire de l’écriture un outil de connaissance ? Comment faire du savoir un outil de 

créativité ? Exemple avec les 5èmes de Valéry Herbin qui ont lu-écrit-publié des récits de 

chevalerie : la tâche, complexe, suppose un patient travail de recherche, de réflexion, de 

planification, de rédaction, de collaboration, d’amélioration… 

L'article 

 

Cyril Mistrorigo : Des 3èmes dans les cercles de l’enfer  

Peut-on, au 21ème siècle, amener des élèves de troisième à lire une œuvre du 14ème siècle ?  

Ce défi un peu fou a été relevé par Cyril Mistrorigo : ses élèves ont même entrepris de 

https://prezi.com/js7hcwclifyi/pourquoi-comment-enseigner-loral/
http://www.pearltrees.com/jmlebaut/audio/id7072693
http://www.pearltrees.com/t/travailler-oral-numerique/id4169763
https://www.thinglink.com/scene/803400865233764353
https://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-de-competences-et-de-culture.html&xtmc=socle&xtnp=1&xtcr=3
https://christophe-rhein.canoprof.fr/eleve/Mes_cours.../Cycle_3/51_activit%C3%A9s_de_cr%C3%A9ation_%C3%A9crite_cycle3/index.xhtml
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/06/04062018Article636636931709328871.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/01/14012019Article636830473085435258.aspx


réécrire la première partie de La Divine comédie  de Dante ! Un livre numérique permet ainsi 

de suivre le voyage d’une jeune femme dans les 9 cercles de l’Enfer que constituerait un 

monde dominé par les machines… 

L'article 

 

Juliette Sorlin : Publions les travaux littéraires des élèves   

Que faire des travaux des élèves ? Comment en particulier conserver, valoriser et exploiter 

leurs créations numériques jusqu’à en faire de véritables supports de travail ? A cette question 

des traces numériques d’apprentissage, Juliette Sorlin propose une réponse : un blog qui se 

veut « un musée pour la classe ».  

L'article 

 

Marie Soulié : Travailler les brouillons, enfin ?  

Comment aider les élèves à développer de réelles compétences d’écriture ? Comment, 

concrètement, mettre en œuvre le fécond travail des « brouillons » ? Les 4èmes de Marie 

Soulié se sont lancé.es dans la rédaction d’une nouvelle fantastique. Les interactions entre 

élèves ou avec l’enseignante sont favorisées, y compris par le numérique, pour améliorer et 

enrichir les textes tout en suscitant l’investissement…  

L'article 

 

Thibaud Hayette : Quand les élèves augmentent les textes du patrimoine 

Thibaud Hayette a amené ses 4èmes à étudier un corpus de textes littéraires sur le thème de la 

nuit. Mais au lieu de mener d’académiques lectures analytiques, il a fait travailler ses élèves 

par groupes. Missions : augmenter les textes (de notices biographiques, recherches lexicales, 

échos artistiques, enregistrements audio, productions créatives…) et enrichir le corpus (en y 

intégrant un texte littéraire de leur choix)… 

L'article 

 

Marine Bantignies : Des 6èmes plus autonomes grâce au numérique ?  

Le numérique favorise-t-il l’autonomie des élèves ? L’exemple en est donné par Marine 

Bantignies à travers une séance de travail menée en 6ème : une image enrichie avec l’outil 

Genially permet aux élèves de parcourir différents ateliers de questionnement et 

d’exploration, en binômes et à leur rythme.  

L'article 

 

Aude Dubois : La ville des apprentissages  

Comment susciter dans la classe une heureuse dynamique de travail et de créativité ? Aude 

Dubois a créé une ville virtuelle, Hermésy, qui dispose de tous les services d’une ville 

ordinaire. Ses élèves sont invités à y réaliser des missions : aider un magasin à développer ses 

stratégies commerciales à la lumière du roman « Au Bonheur des dames », créer une affiche 

publicitaire pour une agence de voyage, imaginer une œuvre de Land Art, écrire la lettre 

d’Apollon qui s’inquiète pour la filière lutherie, réaliser un audioguide pour le musée …  

L'article 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/13052019Article63693328509318

3129.aspxhttp://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/07/01072019Article636975

631851447140.aspx 

 

Caroline Tellier : Des clefs pour travailler l’orthographe   

Comment affronter les problèmes d’orthographe rencontrés par de nombreux élèves ? Chaque 

élève de Caroline Tellier est amené à réaliser son « porte-clefs orthographique » : chacun.e y 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/12/10122018Article636800229369849183.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/12/17122018Article636806285418385794.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/01/29012018Article636528064793335095.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/10/08102018Article636745794259726641.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/13052019Article636933285093183129.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/13052019Article636933285093183129.aspxhttp:/www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/07/01072019Article636975631851447140.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/13052019Article636933285093183129.aspxhttp:/www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/07/01072019Article636975631851447140.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/13052019Article636933285093183129.aspxhttp:/www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/07/01072019Article636975631851447140.aspx


rassemble les règles correspondant à ses difficultés particulières et utilise ensuite l’outil en 

situation d’écriture, d’évaluation ou de correction… 

L'article 

 

Elodie Lahaye : Emission TV littéraire au collège  

Peut-on relier apprentissages disciplinaires et Education aux Médias et à l’Information ? Peut-

on même amener les élèves à utiliser l’écriture télévisuelle pour travailler sur la littérature ? 

C’est l’étonnante proposition d’Elodie Lahaye, dont les 4èmes ont conçu et réalisé toute une 

émission de télévision autour d’une nouvelle de Maupassant… 

L'article 

 

Lionel Vighier : vers des entretiens de lecture avec les élèves ?  

Eclairages de Lionel Vighier sur l'entretien de lecture. Le but est de s’intéresser du plus près 

possible à l'expérience de lecture de chaque élève. L’oral, d’environ 5-10 minutes, se déroule 

sur rendez-vous, comme une « khôlle » : « Cela ne prend pas plus de temps que d’évaluer un 

écrit. » … 

L'article 

 

Jean-François Gaulon : Ecrire et dire pour les autres au collège  

Jean-François Gaulon a amené ses élèves à réaliser des audiodescriptions picturales : des 

enregistrements audio décrivant ou racontant des tableaux à destination de personnes 

malvoyantes. Ce travail original permet de s’approprier, en les partageant, des connaissances 

en histoire de l’art et en histoire littéraire, par exemple autour du fantastique, du romantisme 

ou du naturalisme… 

L'article 

 

Tangi Hélias : Les 3èmes biographes  de l’EHPAD 

Des élèves de 3ème reçoivent des portraits de pensionnaires d’un proche Etablissement  

d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes et, à partir de ces photos, écrivent leurs 

biographies imaginaires. Dans un second temps, tous et toutes sont amené.es à se rencontrer et 

ces échanges donnent lieu à la rédaction de biographies véritables. Cet étonnant croisement 

entre les générations, et même entre l’imaginaire et le réel, a été orchestré par Tangi Hélias … 

L'article 

 

Claire Ridel : Réviser le brevet en réseau   

Un réseau social peut-il devenir un espace d’apprentissage et même de préparation à un 

examen ? C’est le pari d’un projet lancé par Claire Ridel et mené en collaboration avec 

plusieurs professeures de français de l’académie de Rouen. L’idée est simple : via le réseau 

Twitter, en utilisant le hashtag #TwittDNB, plusieurs classes de 3ème échangent 

régulièrement sur des notions vues en cours… 

L'article 

 

Christelle Lacroix : Un twittconte très éducatif  

Il était une fois des personnages qui disposaient d’un smartphone et l’utilisaient pour tweeter 

au fur et à mesure de leurs aventures. Tel est le principe des Twittcontes dont les 6èmes de 

Christelle Lacroix viennent d’écrire un nouvel épisode sur le thème des « risques domestiques 

et numériques »  … 

L'article 

 

Twoulipo : quand l’écriture devient plaisir  
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Présentation de la troisième édition de Twoulipo : cinq semaines durant lesquelles 140 classes 

du CP au lycée s’affrontent lors d’un défi d’écriture sous contrainte via Twitter. 

L'article 

 

Céline Thiery : Ciel ! Des collégiens travaillent avec Snapchat !  

Comment aller chercher les élèves là où ils sont, par exemple sur leur réseau favori Snapchat, 

pour y travailler compétences de lecture et d’écriture ? C’est le défi relevé par Céline Thiery, 

dans le cadre de l’étude en 3ème d’un roman de Philippe Grimbert… 

L'article 

 

Joanna Marques : Travailler la littérature avec un bot  

Peut-on utiliser la programmation informatique pour travailler autrement la langue et la 

littérature ? Les élèves de Joanna Marques ont réalisé un « bot » qui chaque jour publie des 

vers originaux, générés aléatoirement à partir d’une structure et de mots tirés de poèmes 

d’Apollinaire sur la guerre. Le travail invite à des manipulations grammaticales et littéraires 

qui paraissent fructueuses et formatrices… 

L'article 

 

Réseau des lettres : Travailler les conjugaisons avec un bot  

Peut-on apprendre à mieux écrire grâce à l’intelligence artificielle ? Grégory Devin dans le 

Cotentin, Cyril Mistrorigo en Corrèze et Lionel Vighier dans les Yvelines ont tenté l’aventure 

du « bot » pour faire travailler et interagir leurs élèves autour des conjugaisons.... 

L'article 

 

Wendolin Bach : Quand les 3èmes se font poètes de Moodle  

Moodle est une plateforme en ligne qui permet aux enseignant.es de proposer aux élèves 

ressources et activités pédagogiques diverses. Comment en faire un réel espace de 

collaboration et de création ? Les 3èmes de Wendolin Bach se sont emparé.es de l’outil et de 

ses riches possibilités pour s’approprier des textes littéraires, travailler thèmes et notions, 

accompagner une sortie au musée, écrire des poèmes sur le thème du silence, réaliser une 

anthologie de leurs productions… 

L'article 

 

Sandrine Baud : Le français terre d’accueil  

Comment enseigner le français à des adolescents qui ne sont jamais allés à l’Ecole, qui sont 

éloignés de l’écrit, qui découvrent un nouveau pays et une nouvelle langue ? C’est la mission 

que relève au quotidien Sandrine Baud, chargée de l’UPE2A-NSA : échanges avec d’autres 

collégiens, interactions via les réseaux sociaux, participation à un concours de slam …  

L'article 

 

Le Réseau des Lettres abat les murs du collège...  

La solitude de l’enseignant à son bureau ou l’enfermement de l’élève dans sa classe sont-ils 

des fatalités ? Assurément non pour trois professeurs de français qui ont choisi de travailler 

ensemble en formant un « réseau des lettres » par-delà les murs de leurs collèges et même les 

frontières académiques. En ligne ou en visioconférence, les élèves sont aussi amenés à 

échanger et collaborer pour constituer à leur tour un réseau de réflexion, de lecture, d’écriture, 

de parole.  

L'article 

 

  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/12/12122018Article636801966929261251.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/09/10092018Article636721583594987463.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/20052019Article636939321011193841.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/20052019Article636939320998225008.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/09/24092018Article636733698362495549.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/01/07012019Article636824408467967309.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/09/03092018Article636715567572880881.aspx


 

 

 

 

  



Pour tous les niveaux : ressources et pistes de travail 
 

 

Activités de classes 

 

Des projets pédagogiques variés vivent à la fois en classe et en ligne : les enseignant.e.s qui 

les animent diffusent sur le web les productions de leurs élèves, voire utilisent le numérique 

pour susciter leur activité et leur créativité, pour favoriser un travail intense, fructueux et 

jubilatoire, de lecture-écriture-publication. Quelques exemples de ces ateliers pédagogiques 

virtuels :  

 

Le blog de français du collège Pablo Picasso, par Lionel 

Vighier et Aurélie de Mattéis  

A fleur de mots par Isabelle Dornic  

Mon cahier des chefs-d’œuvre, par Marie Soulié  

Le classeur numérique des élèves de Daphné Jacamon  

Contes en folie  

Cosmopolis  

Le cours de français chez les 4èmes 7, par Caroline Gerber 

Les créations des élèves de Françoise Cahen  

Défis lectures en cycle 3  

Echanges 3èmes/2ndes  

Eldorado : Un roman, un blog, par des lycéens brestois  

Faire du français ensemble et pour chacun, par Amélie Mariottat  

Le Français d'Iqbal Masih, par Mme de Montaigne  

Inquiétantes étrangetés  

i-voix, par les lycéen.nes de Jean-Michel Le Baut  

Le journal des élèves du collège Maréchal Leclerc 

Les lettres de Matisse, par Claire Ridel et Laurence Bot  

Libellulus, par les élèves de Josiane Bicrel  

Lirelire  

Lire, écrire et publier au collège  

Mille feuilles, par des collégiens du Chesnay  

Mon petit blog de français, par Nathalie Perez  

Papadarius, blog de filières paramédicales  

Projectibles  

Le Rablog, par Laurence Ryf  

Sadae ou l’optimisme, par Nathalie Couzon  

Le scriptorium, par des étudiant.es de l’UBO à Brest  

L’univers médiéval dans « Le seigneur sans visage », par les élèves du collège Picasso  

Voix-Elorn, par Christian Lardato  

 

 

Propositions enseignantes 

 

Des sites et blogs d’enseignant.es sont nombreux sur la toile pour y faire vivre le français. Des 

professeur.es y diffusent, à destination de leurs élèves et/ou de leurs collègues, des séquences, 

des cours, des fiches, des activités, des prolongements culturels, des réflexions … Quelques 

exemples :  

http://blog.crdp-versailles.fr/pablopicasso/
http://afleurdemots.eklablog.com/
http://cahiercollege.blogspot.com/
http://blog.ac-versailles.fr/classeurnumerique/index.php/page/1
http://blog.ac-versailles.fr/pascalpablo/index.php/page/1
http://www.cosmopolis-educ.com/
https://lewebpedagogique.com/4e7caousou2018/
http://fcahen.neowordpress.fr/blogs-pedagogiques/
http://lewebpedagogique.com/defilecturecaousou/
http://lewebpedagogique.com/bloglecturejeanmoulinjoliotcurie/
http://lewebpedagogique.com/iroiseldorado/
http://www.f2epc.fr/
https://lefrancaisdiqbalmasih.wordpress.com/2017/04/05/developper-des-pratiques-decriture-argumentative-grace-a-lecriture-collaborative-en-4e-4b-et-4ed/
http://blog.ac-versailles.fr/pascalpablo/index.php/page/1
http://www.i-voix.net/
http://blog.crdp-versailles.fr/journalml/index.php/
http://matisse-lettres.spip.ac-rouen.fr/
http://www.libellulus.com/
http://aller-plus-loin.over-blog.com/
https://lewebpedagogique.com/francaisaucollege/
http://blog.ac-versailles.fr/journal66peguy/
http://college-herminier.eklablog.com/
https://paradarius.wordpress.com/
http://projectibles.net/
http://rablog.unblog.fr/
https://candide501.wordpress.com/
https://scriptoriumbrest.wordpress.com/a-propos/
http://blog.ac-versailles.fr/universmedieval/
http://www.voix-elorn.com/


Des tablettes en lettres dans les classes de Carine Akpah  

Le blog de Serge Archimbaud au lycée Yourcenar  

Bavardismes, par Ariane Bach  

Rien que pour vous, par Josiane Bicrel  

Le français, c’est pas que des dictées, par Patricia Bonnard  

Le Boub site, par Yaël Boublil  

Post Scriptum par Valérie Boucher  

L’aventure d’enseigner, par Françoise Cahen  

Chocolat Littéraire : Cours de français et exercices 

Le français au collège avec Melle Couturier  

Le français ça s'apprend ! par Olivier Dautrey  

Le Réseau des Lettres, par G. Devin, C. Mistrorigo, L. Vighier : 

Didact@lyon, site collectif  

Les joies de l’erreur, par Aude Dubois  

La petite pédagothèque de Caroline Gerber  

Ludum Invaders, par Gaêl Gilson  

1L Lycée Michelet par Mme Godnair  

Cours de français, par Celia Guerrieri  

Ralentir Travaux, par Yann Houry  

Le blog du cours de français, par Mme Jouanne  

La classe numérique de Christelle Lacroix  

Magister, travaux dirigés de français par Philippe Lavergne  

Le Fil de Laure, par Marie-Laurence Marais  

Cours 2 français, le site pour écrire droit, par Christophe Mariotte  

La comète par Elodie Maurel  

Le blog de Laïla Methnani  

Cursus, par Cyril Mistrorigo  

Tice & Lettres par Sandra Montant  

Lettres et numérique, dans l’académie de Montpellier 

Site de FLE, par Agnès Picot  

L’Imbloglio, par Sophie Pons et Julie Vera  

MoTsaïque, par Yasmine Renault  

Monplaisir lettres, par Céline Roumégoux : 

Les tablettes en lettres, par Marie Soulié  

Un mur Padlet collectif de capsules pour la classe inversée  

Activités et dispositifs pédagogiques avec iPad, par Anne Veghte  

Le blog de glace, par Bruno Vergnes  

Les élucubrations de Lionel Vighier  

 

 

Ressources diverses 

 

Le portail institutionnel Eduscol Lettres met régulièrement en ligne des ressources pour 

l’enseignement du français et propose des actualités disciplinaires. Une carte permet 

d’accéder aisément aux différents sites académiques disiplinaires. On peut encore découvrir 

les « Travaux académiques mutualisés », de nombreux scénarios pédagogiques mettant 

joliment en œuvre les possibilités du numérique. 

Le site  

 

https://cakpahprof.wordpress.com/
http://blog.ac-versailles.fr/yourcenarchimbaud/index.php/
https://bavardismes.wordpress.com/
http://rienquepourvous.net/tag/lycee/
http://lefrancaiscestpasquedesdictees.blogspot.fr/
https://www.madameboublil.com/
http://www.valerieboucher.fr/
http://fcahen.neowordpress.fr/
http://www.chocolatlitteraire.fr/chocolat-litteraire-cours-de-francais-et-exercices-c28845500
http://salle103.fr/
http://odautrey.free.fr/
http://reseaudeslettres.fr/
http://www.didactalyon.org/accueil.html
https://audedubois.wordpress.com/
https://carolinegerber.wordpress.com/
https://luduminvaders.wordpress.com/
http://blog.crdp-versailles.fr/1eres4michelet/index.php/
http://guerrieri.weebly.com/
http://www.ralentirtravaux.com/
http://blog.ac-versailles.fr/corneille/index.php/
https://christellelacroix.jimdo.com/
http://www.site-magister.com/
https://lefildelaure.wordpress.com/
https://www.salle34.net/
http://lacometev0.blogspot.com/
http://www.lettresnumeriques.com/
https://lettreslimoges.wixsite.com/cursuscreations
https://ticelettres.wordpress.com/
https://sites.google.com/view/lettresetnumerique/accueil
http://lewebpedagogique.com/ressources-fle/
https://oredon.wixsite.com/imbloglio
http://blog.crdp-versailles.fr/yasminerenault/index.php/
http://www.weblettres.net/blogs/?w=MonplaisirLett&category=00wSommaire_des_auteurs_sur_Monplaisir_Lettres$
http://tablettes-coursdefrancais.eklablog.com/accueil-c20969231
http://fr.padlet.com/marie34/methodeinversee
https://sites.google.com/view/astucestice/activit%C3%A9s-et-dispositifs-p%C3%A9dagogiques-avec-ipad
https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/leblocdeglace/le-blog/
http://blog.ac-versailles.fr/francaisvighier/index.php/
http://eduscol.education.fr/lettres


La plateforme ÉDU'bases Lettres reste un indispensable répertoire de scénarios 

pédagogiques sélectionnés dans les différents sites académiques. On peut y découvrir de très 

nombreuses fiches, classées par niveaux, thèmes de programmes ou activités, décrivant des 

usages pédagogiques du numérique en cours de français.  

Le site  

 

La plateforme Cartoun est un service d’apprentissage entre pairs. Le but est de faciliter les 

échanges et les rencontres entre des enseignants souhaitant partager leurs expériences ou 

découvrir de nouvelles pratiques pédagogiques et de nouveaux usages numériques. Un moteur 

de recherches interne permet de découvrir les propositions d’activités des diverses matières, 

dont le français … 

La plateforme  

Présentation par Delphine Morand 

 

Le portail institutionnel Eduthèque permet à chaque enseignant d’accéder, via ses identifiants 

académiques, à des ressources pédagogiques proposées par des établissements publics à 

caractère culturel et scientifique avec lesquels le Ministère a conclu un partenariat. 

Nombreuses sont susceptibles d’intéresser les professeur.es de français : la BnF, l’INA, le 

Louvre, le centre Pompidou, Arte… Par exemple, la plateforme « Théâtre-en-acte » permet 

d’intéressantes comparaisons de mises en scène via des captures vidéo et propose des 

documents pédagogiques pour aborder aussi le genre sous l’angle de la représentation. 

Le site Eduthèque  

Eclairages par Delphine Regnard et Ariane Bach  

Théâtre-en-acte  

 

Site associatif des professeur.es de français, animé par des enseignant.es bénévoles,  

WebLettres « a pour vocation de favoriser les échanges, et propose notamment des listes de 

discussion et un espace partagé pour la mise en ligne de cours et séquences didactiques. » Les 

documents, très nombreux et en perpétuel renouvellement, sont accessibles par mot de passe.   

Le site  

 

Dans plusieurs académies, notamment à l’initiative des IAN de lettres (Interlocuteurs 

Académiques au Numérique), des publications régulières diffusent et valorisent le travail des 

collègues. 

L’Hebdo lettres de Laïla Methnani dans l’académie de Grenoble  

L’e-m@gz de lettres de l’académie de Rennes par Delphine Morand  

La Plume et la Souris à Rouen, par Blandine Bihorel  

 

« Pourquoi intégrer le numérique en cours de français ? » Bonne question posée par David 

Cohen à Grégory Devin, Cyril Mistrorigo et Lionel Vighier dans un de ses éclairants « P’tits 

fascicules ». 

En ligne  

 

Un moteur de recherche, simple et efficace, pour trouver en ligne des ressources 

pédagogiques sur les sites académiques de lettres et lettres-histoire : c’est la réalisation, fort 

utile, de Nicolas Bannier, professeur et IAN lettres dans l’académie de Strasbourg. Ce moteur 

sélectif a été créé avec « Google custom search engine » qui permet de restreindre 

automatiquement la recherche à un ensemble de sites prédéfinis. 

Le moteur de recherches  

 

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/lettres/
https://cartoun.education.fr/portail
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/02/06022017Article636219497275381648.aspx
http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/06/23062014Article635391052208391086.aspx
https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/
http://www.weblettres.net/index.php
https://lettres-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/hebdo-lettres
https://www.pearltrees.com/jmlebaut/gz-lettres-rennes/id17719594
http://lettres.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique176
https://classetice.fr/spip.php?article1056#No10-Pourquoi-integrer-le-numerique-au-cours-de-francais
https://cse.google.com/cse/publicurl?cx=013381461308384826272:m0tnvkgr__4


Au Québec, sur le « Portail pour l’enseignement de la littérature », de futurs enseignants 

partagent en ligne des séquences didactiques variées. Ils y réalisent aussi un répertoire critique 

de sites Internet « jugés pertinents pour soutenir différents apprentissages ». Le « Portail pour 

l’enseignement du français » est quant à lui  un lieu de formation, d’information et d’échanges 

entre les acteurs de l’enseignement du français, étudiants, enseignants, conseillers 

pédagogiques, formateurs, responsables, didacticiens... 

Le Portail pour l’enseignement de la littérature  

Le Portail pour l’enseignement du français  

 

Sur son site de formation, Céline Dunoyer propose de nombreuses ressources, des conseils 

utiles, des exemples précis, autour de l'utilisation des TICE en lettres : écrire avec les TICE, 

utiliser une carte heuristique, pratiquer l'écriture collaborative, innover avec les réseaux 

sociaux, réaliser un diaporama, créer des récits interactifs  ...  

Sur son site 

 

Un pearltree est un « arbre à perles » qui permet de visualiser, d’organiser, d’explorer un 

répertoire de liens :  on trouvera sur celui-ci un recensement d’outils variés (avec des 

explications, des tutoriels, des illustrations) et d’usages précis (projets d'enseignants ou 

productions d'élèves), susceptibles de donner des pistes de travail et de réflexion, de susciter 

et d'éclairer des pratiques pédagogiques innovantes, de mettre l’élève en activité de lecture-

écriture-publication pour enrichir sa relation au texte littéraire.  

Le pearltree  

 

Un netvibes, réalisé par Caroline d’Atabekian, permet de découvrir les riches potentialités du 

numérique dans l’enseignement des lettres : outils de langue, blogs, réseaux sociaux, TNI, 

logiciels d’écriture … Une belle porte d’entrée vers de nombreux sites indispensables.  

Le site 

 

Plusieurs « Rendez-vous de lettres » ont tenté d’analyser et d’illustrer le passage de la 

civilisation du livre à la culture de l’écran : une révolution en cours qui oblige à repenser le 

rapport à l’écrit, qui reconfigure la littérature elle-même, qui appelle à revitaliser 

l’apprentissage du français. Des vidéos et brochures en ligne rendent compte des projets 

innovants présentés lors des ateliers pédagogiques : tablette numérique, blogs créatifs, usages 

pédagogiques des réseaux sociaux, baladodiffusion, écriture collaborative, travail sur les 

brouillons d’écrivains ou sur le vocabulaire, lecture analytique avec TBI … 

Comptes rendus des séminaires et prolongements  

Le site officiel  

 

Différentes revues participent aussi à la vie, théorique et pratique, de la discipline. Par 

exemple, « Le français aujourd’hui » publie des numéros autour de thématiques articulant 

recherches didactiques et expériences de classes. L’Ecole des lettres propose des ressources 

pédagogiques variées pour l’enseignement de la littérature. Née dans l’académie de Lille en 

1984, la revue Recherches se consacre à la didactique et à la pédagogie du français par des 

comptes rendus réflexifs de pratiques de classe. 

Le français aujourd’hui  

L’Ecole des lettres  

Recherches  

 

A voir sur le site Lettres de l'académie de Nantes : une « bibliographie pour l'enseignement 

du français au collège et au lycée ». Loin de rechercher l'exhaustivité, le document propose 

http://www.portail-litterature.fse.ulaval.ca/
http://www.enseignementdufrancais.fse.ulaval.ca/
http://formation.dunoyer.free.fr/index.php?lng=fr
http://www.pearltrees.com/jmlebaut
http://www.netvibes.com/databekian#Tutoriels
http://www.pearltrees.com/t/seminaire-pnf-lettres/id6898044
https://eduscol.education.fr/pid24506/rendez-vous-des-lettres.html
https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui.htm
http://www.ecoledeslettres.fr/
http://www.revue-recherches.fr/


une sélection de références bien choisies dans différents domaines pour inviter à (re)lire 

Sylviane Ahr, Dominique Bucheton, Roland Goigoux, Pierre Pilard, Bénédicte Shawky-

Milcent … 

En ligne  

 

L’Association Française pour l’Enseignement du Français œuvre depuis des années pour la 

vitalité pédagogique et scientifique de notre discipline. On trouvera sur le site de l’AFEF des 

actualités, des ressources, des comptes rendus de rencontres et de lectures … 

Le site de l’association  

 

Le 1er mai 2018 a vu la naissance d’un nouveau collectif de professeur.es « pour un autre 

enseignement du français » : Lettres vives. Contre le vent de déclinisme et de réaction qui 

souffle actuellement sur l’Ecole, le collectif veut porter un souffle de bienveillance et 

d’émancipation : il s’agit de faire vivre « la curiosité des élèves, leur finesse, leur capacité à se 

mettre à la place de l’autre », de considérer la langue comme « un objet vivant, une 

réinvention permanente de nous-mêmes et de notre relation à l’autre et au monde »… 

Le site de Lettres vives  

 

Dossier réalisé par Jean-Michel Le Baut 

 

 

 

 

  

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/lettres/bibliotheque/bibliographie-pour-l-enseignement-du-francais-1092601.kjsp?RH=LETT
http://www.afef.org/blog/index.php
http://www.lettresvives.org/


Philosophie 
 

 

Frédéric Le Plaine : Philosophie : des programmes anti-démocratiques 
  

Les professeurs de philosophie sont sous le choc. Les projets de programmes pour les futures 

classes de Terminale publiés par le Conseil supérieur des programmes n’ont plus rien à voir 

avec la version provisoire qui avait été présentée aux associations et syndicats au mois de 

mars dernier.   Pire : il s’agit d’une liste de mots simplement énumérées dans l’ordre 

alphabétique, sans articulation et sans aucune indication en précisant le contenu ni 

l’approche. Un tel programme est en réalité un non-programme. Il est anti-démocratique à un 

double titre.  

 

Anti-démocratiques, d’abord, par la façon dont ils ont 

été élaborés. L’autonomie du groupe d’élaboration des 

projets de programmes (GEPP) a été niée par la 

présidente du Conseil supérieur des programmes (CSP), 

Mme Souâd Ayada. Aucune rencontre n’a pu avoir lieu 

entre le GEPP et les associations de professeurs, en 

contradiction avec la Charte réglementaire du CSP qui 

prévoit que les GEPP, "dans le cadre de leurs travaux, 

consultent les spécialistes et partenaires dont l’expertise 

leur paraît utile". Pour finir, après que le GEPP a 

présenté son projet au CSP le 15 mai, c’est un 

revirement sans précédent dans l’histoire des 

programmes de philosophie qui a lieu le 17 mai : une version complètement transformée, 

défigurée, est publiée sur le site du CSP. En seulement deux jours, on a donc vu torpillé un an 

de travail d’un groupe d’experts dont la présidente du CSP avait pourtant elle-même nommé 

les membres, sans la moindre considération pour les critiques et propositions des associations 

de professeurs de philosophie, qui savent très bien qu’une liste alphabétique n’est pas un 

programme. Les quelques timides garde-fous qui limitaient l’étendue possible des sujets du 

baccalauréat ont sauté. Jamais on n’avait connu un tel autoritarisme, ni une telle négation de 

toute délibération sérieuse et collective. Le ministre de l’Éducation nationale ne peut laisser le 

dernier mot à une confiscation à ce point autocratique de l’enseignement de la philosophie. 

 

Anti-démocratiques, ensuite, pour les élèves : une simple liste alphabétique de notions 

autorise toutes les interprétations, toutes les associations possibles entre notions et donc tous 

les sujets de baccalauréat, sans limitation aucune. Autant dire que rien n’est hors programme. 

 

Un tel choix prétend garantir la liberté philosophique des professeurs, mais accomplit en 

réalité l’inverse car ce n’est pas parce qu’un programme est indéterminé qu’il offre davantage 

de liberté. Au contraire : plus il est centré sur quelques problèmes précis à étudier, sur 

lesquels les candidats à l’examen pourront être évalués, plus les professeurs ont de temps et 

de latitude pour approfondir et diversifier les approches philosophiques avec leurs élèves. 

L’ACIREPh avait fait des propositions constructives pour réduire drastiquement les 

programmes : celles-ci sont évidemment discutables, mais elles émanent des professeurs et 

auraient pu être prises en compte. 

 



La philosophie est déjà l’une des disciplines les plus socialement discriminantes en raison 

justement du flou de ses programmes, de ses attendus à l’examen, de ses critères d’évaluation. 

Ces nouveaux programmes aggraveront la situation : plus lourds, en vérité illimités, ils 

accentueront le caractère inégalitaire de la philosophie au lycée. Dans la voie générale, vingt-

et-une notions à traiter, aussi bien en elles-mêmes que dans leurs possibles articulations aux 

autres, en une trentaine de semaines effectives de cours par année scolaire, à raison de quatre 

heures hebdomadaires : comment imaginer sérieusement que cela soit possible ? 

 

Ces programmes sont sourds aux demandes et aux besoins des élèves : tous nos élèves disent 

qu’en un an ils n’ont pas le temps d’assimiler une discipline aussi nouvelle. Leur 

indétermination est contraire à la démocratisation de la philosophie ; car l’étendue des 

problèmes à aborder pour une seule et même notion est beaucoup trop vaste relativement à ce 

qu’un cours sérieux peut apprendre à un élève sérieux. Celui-ci pourra donc toujours tomber, 

à l’examen, sur un sujet pour lequel il n’a pas été armé, pour lequel il n’a que des 

connaissances vagues à mobiliser, voire aucune. Nous ne connaissons que trop bien le résultat 

: des professeurs qui craignent chaque année, la veille du baccalauréat, que leurs élèves 

n’aient pas les outils adéquats pour traiter les sujets ; des élèves sérieux et travailleurs qui 

obtiennent des notes médiocres, voire infamantes ; un capital culturel et linguistique, acquis 

en dehors de l’École et connu pour n’être pas le mieux socialement partagé, qui permet à une 

minorité d’élèves de briller ; le sentiment généralisé d’une loterie et d’une distorsion entre le 

travail de l’année et les sujets de l’examen. 

 

Cette situation doit cesser. La philosophie au lycée mérite un vrai programme, moins lourd et 

clairement délimité, qui rende possible sa démocratisation, c’est-à-dire un enseignement 

exigeant et formateur pour tous les élèves. 

 

Frédéric Le Plaine 

professeur de philosophie, président de l’ACIREPh 

 

 

  



L'Appep mécontente des sujets de bac 
 

L'association des professeurs de philosophie manifeste son mécontentement à propos des 

sujets donnés au bac 2019. " L’APPEP exprime sa consternation à propos de sujets de 

philosophie proposés en séries technologiques et en série ES, et met en garde contre des 

conclusions hâtives qui pourraient être tirées sur la nature du programme et des épreuves... 

Les deux questions de dissertation proposées en séries technologiques («?Seul ce qui peut 

s’échanger a-t-il de la valeur???», «?Les lois peuvent-elles faire notre bonheur???»), 

paraissent, en raison de leur étroitesse et de leur technicité, hors de portée des candidats. 

Quant à l’explication (qui porte sur un extrait des Essais), la syntaxe complexe de la langue de 

Montaigne et son vocabulaire constituent des obstacles insurmontables à la compréhension du 

texte... L’APPEP déplore également le manque de discernement qui a présidé en série ES au 

choix de l’extrait d’un texte de Leibniz, inapproprié à l’examen du baccalauréat. 

 

Communiqué 

 

 

  

http://www.appep.net/communique-sur-les-sujets-de-philosophie-proposes-a-la-session-2019-du-baccalaureat/


Sciences 
 

  



Maths 
 

 

Des ressources pour les nouveaux programmes du lycée 
 

Publiés en un temps record, les nouveaux programmes du lycée imposent aux professeurs de 

maths de préparer leurs cours cet été à la fois en 2de et en 1ère pour la rentrée 2019. Ils 

pourront s'appuyer sur des ressources mises en ligne sur les sites académiques. 

 

Nouveaux programmes et horaires 

 

Les nouveaux programmes correspondent à de 

nouvelles grilles horaires et à une nouvelle 

organisation du lycée marqué par des spécialités dès 

la première, les mathématiques disparaissant du tronc  

commun dès la première dans la série générale.   

 

En seconde générale et technologique, l’horaire de 

l’enseignement commun de mathématiques est de 4h.  

On pourra voir le programme ici.  

 

Pour la voie technologique, l’horaire de l’enseignement commun (aux séries ST2S, STL, 

STMG, STI2D, STD2A, STHR) de mathématiques est de 3h en première. On pourra voir le 

programme ici. A noter à Toulouse, une comparaison des programmes anciens et nouveaux en 

série technologique. 

 

Pour la voie générale, l’horaire de l’enseignement de spécialité de mathématiques est de 4h en 

première (lien vers le programme). 

 

 

Des progressions  

 

Plusieurs sites académiques proposent des progressions pour la classe de seconde. C'est le 

cas notamment de Caen,  de Bordeaux . A Bordeaux, la progression " est bâtie sur une trame 

qui est l’étude des fonctions, notion centrale du programme. L’année débute donc par une 

consolidation des acquis sur la résolution de problèmes du premier degré, en lien avec les 

fonctions affines. La notion de vecteur est également introduite tôt, dans la mesure où les 

élèves ont déjà travaillé sur la translation en cycle 4 et que toute la géométrie du programme 

de seconde s’appuie sur cet objet mathématique. La résolution de problèmes est centrale à 

tous les thèmes. En particulier, en lien avec l’étude de fonctions, l’objectif est de développer 

progressivement l’autonomie des élèves, pour ce qui est du choix de la démarche, de la nature 

du traitement à apporter, de la modélisation à mettre en œuvre. Cela implique bien sûr que les 

élèves soient régulièrement confrontés à des problèmes posés sous une forme ouverte. C’est 

au travers de cette résolution de problèmes que se consolidera la maîtrise du calcul algébrique, 

parallèlement à l’acquisition d’automatismes de calcul par des exercices d’entraînements qui 

peuvent prendre la forme d’activités rituelles orales et écrites". Le site de Rouen propose 

également une progression de seconde.  

 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138131
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138186
https://disciplines.ac-toulouse.fr/mathematiques/ressources-pour-preparer-la-rentree-2019
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138152
https://maths.discip.ac-caen.fr/spip.php?article459
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/mathematiques/exemple-de-progression-de-seconde-programmes-2019/
http://maths.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article792


Pour  la première, on pourra s'appuyer sur le site de Rouen pour des progressions en 1ère 

technologique et la spécialité de première générale.  Le site de Toulouse propose également 

une progression pour la première technologique. 

 

 

Programme de seconde 

 

Le site de Caen propose plusieurs ressources sur le programme de 2de. Par exemple sur les 

algorithmes, les fonctions, la géométrie. Il propose aussi des situations problèmes. Les 

algorithmes en seconde sont abordés sur le site de Rouen. Les automatismes le sont 

également.  

 

Boommath : l'application qui explique les équations 

" Vous saisissez votre équation et l’application se charge de 

vous fournir le résultat, en détaillant les différentes étapes." 

Sur son site, "Ticeman" explique le fonctionnement de 

cette application pour Android et Apple. " si vous avec 

encore du mal à comprendre, en touchant les zones 

d’explications, vous aurez une nouvelle explication vocale 

cette fois, accompagnée d’une animations expliquant par 

exemple les déplacements de données ou la suppression des 

éléments devenus inutiles dans l’équation. Les explications 

m’ont paru plutôt claires et très compréhensibles dès le 

collège". Dont acte.. 

Sur le Propulseur de Ticeman 

 

 

Programme de 1ère 

 

Le site de Caen propose des ressources sur les fonctions dérivées, les algorithmes. Le site de 

Rouen propose également des ressources sur les algorithmes en première générale et 

téchnologique. Les automatismes sont aussi abordés à Rouen en première générale et 

technologique. Les algorithmes sont proposés par le site de Grenoble. Toujours à Grenoble on 

trouvera également des propositions pour les automatismes. 

 

Sur les automatismes il faut aussi souligner les contenus de Mathématice pour la seconde et la 

spécialité de première.  

 

Une application pour réviser les maths pour le bac 

Réviser les maths partout et tout le temps grâce à son 

smartphone, c'est ce que propose Stéphane Guyon avec cette 

application. On accède à de véritables cours, des sujets avec 

correction en vidéo et un mode chat pour réviser. 

 

L'application 

L'application de S Guyon pour le brevet 

 

 

http://maths.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article792
https://disciplines.ac-toulouse.fr/mathematiques/ressources-pour-preparer-la-rentree-2019
https://maths.discip.ac-caen.fr/spip.php?mot78
http://maths.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article793
http://maths.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article794
http://www.ticeman.fr/lepropulseur/?p=2402
https://maths.discip.ac-caen.fr/spip.php?mot78
http://maths.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article793
http://maths.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article793
http://maths.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article794
http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/content/jdi-lyc%C3%A9e-2018-2019
http://www.ac-grenoble.fr/maths/?q=fr/content/jdi-lyc%C3%A9e-2018-2019
http://revue.sesamath.net/spip.php?article1168
http://revue.sesamath.net/spip.php?article1188
https://6vxwc.glideapp.io/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/06/04062019Article636952294353994107.aspx


En série professionnelle, le site de Poitiers met en ligne un exemple de co-intervention en 

bac pro commercialisation et service en restauration à propos de l'exemple d'une brasserie. 

 

 

  

http://ww2.ac-poitiers.fr/math_sp/spip.php?article817


L'Apmep et la SMF veulent une autre réforme du lycée 

 

"La communauté scientifique et mathématique, les enseignants et enseignantes du secondaire 

comme du supérieur, s’inquiètent de la place laissée aux mathématiques dans les nouveaux 

programmes du lycée, qui tendent à les réserver aux élèves motivés, et ne semblent pas encore 

à la hauteur des enjeux identifiés", écrivent l'Apmep, association des professeurs de maths, et 

la Société mathématique de France dans un "manifeste pour des mathématiques dans le socle 

commun au lycée", avec le soutien de plusieurs associations de spécialistes (astronomie, 

statistiques, biologie du développement, maths appliquées etc.). Le Manifeste demande deux 

heures de maths dans le tronc commun et une spécialité maths accessible aux élèves de profil 

moyen. 

 

Avec la réforme du lycée, " Le tronc commun de la voie générale exclut les mathématiques en 

tant que discipline autonome... Les élèves de première générale n’ont qu’une possibilité pour 

apprendre des mathématiques: celui d’une spécialité qui sera la même pour toutes et tous", 

rappellent les associations. "Or le programme de cet enseignement est conçu pour des élèves 

désirant une formation scientifique approfondie. En effet, il est enrichi par rapport à l’actuelle 

première S... Pour les élèves souhaitant continuer à se former en mathématiques sans pour 

autant en faire le cœur de leurs études, par exemple celles et ceux qui s’orientent 

préférentiellement vers les sciences économiques et sociales et les sciences humaines, il n’y a 

pas d’alternative. C’est donc du tout ou rien : soit on s’engage dans une spécialisation en 

mathématiques, soit on n’en fait plus du tout". 

 

Pour le Manifeste, cette situation rend difficile l'orientation des élèves de seconde mais aussi 

l'enseignement des maths. " Une majorité des élèves de classe de seconde semblent 

aujourd’hui vouloir choisir la spécialité Mathématiques. Nous craignons que les contraintes 

structurelles (horaires, effectifs, programme) et une grande hétérogénéité des projets et 

aspirations des élèves, ne freinent l’efficacité de cet enseignement puisqu’il devra à la fois 

remplir le rôle de spécialisation et de formation plus générale de toutes et tous". 

 

Le Manifeste regrette aussi que la réforme enferme les maths dans les sciences "dures". Elle 

risque ainsi " de cantonner les mathématiques à leur rôle de calcul et de techniques répétitives, 

alors qu’il s’agit de les rendre opérantes et appréciables. Les mathématiques ne  sont pas 

réductibles à un langage formel, auxiliaire de la pratique scientifique et réservé à une élite ! 

Au contraire, elles entretiennent des liens profonds avec bien d’autres disciplines : les 

sciences économiques, les sciences humaines, la philosophie et toutes les formes d’arts : 

littérature, architecture, beaux-arts… De plus, elles possèdent un intérêt indéniable pour la 

formation d’un esprit rationnel". 

 

 

Pour toutes ces raisons, le Manifeste demande " un enseignement de mathématiques, conçu 

suivant les modalités évoquées ci-dessus, et obligatoire pour tous, soit ajouté, à raison de 2h 

par semaine" ainsi que " la spécialité «Mathématique» de première soit scindée en deux 

spécialités de nature différente : l’une concernerait les élèves souhaitant un enseignement 

approfondi des mathématiques, tandis que l’autre permettrait à celles et ceux qui le souhaitent 

de poursuivre l’acquisition d’outils et de méthodes utiles dans d’autres disciplines". 

 

Le ministre a voulu faire des maths une vitrine de ses réformes avec notamment la mission 

Villani Torossian et la création de laboratoires de maths. Mais ce Manifeste regroupe les 

associations professionnelles les plus influentes dans la profession. Elle alarme sur le 



découragement des professeurs de maths de lycée. L'Apmep avait déjà manifesté sa crainte de 

voir les maths redevenir une matière réservée à une élite. A quelques mois de l'application de 

la réforme, la demande du Manifeste vient perturber l'économie de la réforme qui se satisfait 

de cette baisse de l'offre mathématique en lien avec les difficultés de recrutement dans cette 

discipline. 

 

F Jarraud 

 

Le manifeste 

 

 

  

https://smf.emath.fr/actualites-smf/manifeste-pour-un-enseignement-des-mathematiques-mars-2019


Nouveaux programmes du lycée : Régis Kéréneur : Sont-ils réalisables ? 

 

Que penser des nouveaux programmes de mathématiques ? Avec l’arrivée de la fonction 

exponentielle en 1ère, des valeurs absolues en 2nde et un pan entier dédié à l’algorithme et la 

programmation, les nouveaux programmes de maths sont plus exigeants que les précédents.  

Régis Kéréneur, enseignant de mathématiques au lycée Eugène Freyssinet à Saint-Brieuc (22) 

livre son premier regard sur ces nouvelles exigences demandées aux lycéens. Comment les 

enseignants seront-ils formés au langage Python ? Comment les anciens élèves de 3ème 

assimileront les raisonnements abstraits exigés ? Quelle part raisonnable accorder à 

l’histoire des maths ? Les questions soulevées sont nombreuses. 

 

Quels sont les principaux changements dans les programmes de 2nde en maths ?  

 

On conserve les trois grandes parties de l’ancien 

programme : « la géométrie », « les fonctions » et « 

les probabilités et statistiques ».  Dans la partie  « 

nombres et calculs », on revient à la construction des 

nombres : nombres entiers, nombres décimaux, 

nombres rationnels et les réels et leurs propriétés. 

Les valeurs absolues alors vues en 1ère S font leur 

apparition. L’arithmétique abordée au collège arrive 

aussi en seconde. Le calcul littéral  conserve sa place 

mais les exigences semblent plus modestes. 

 

La vraie évolution c’est la place que prendra 

désormais « l’algorithmique et la programmation » 

avec l’étude du langage « Python ». Cette partie ne 

constituera pas un chapitre indépendant mais les 

problèmes traités devront être mis en relation avec 

les autres parties du programme. 

 

De la même façon, la notion de démonstration interviendra dans tous les domaines en insistant 

sur le vocabulaire ensembliste et logique et en mettant l’accent sur les différents  

raisonnements : implication, équivalence’ contre-exemple, raisonnement par disjonction de 

cas, par l’absurde… 

 

Avec l’algorithmique et les démonstrations, on cherchera à travailler la rigueur mathématique. 

Mais les élèves de troisième qui sont encouragés en grande majorité à s’orienter en seconde 

générale seront-ils capables d’assimiler ces raisonnements abstraits ?  Niveau équipement, les 

salles informatiques seront-ils suffisantes ? On peut peut-être espérer le langage Python dans 

leurs nouveaux modèles de calculatrice. Enfin, le plus important, quelles seront les formations 

proposées aux enseignants de mathématiques pour effectuer cet enseignement ? 

 

Quelles sont les conséquences possibles des parties « approfondissements » en 2nde ? Et 

quelle place accorder à l’histoire des mathématiques ? 

 

Le programme propose des approfondissements qui ne sont pas obligatoires. Mais le temps ne 

va-t-il pas nous manquer ? Etudier le langage Python est déjà chronophage. L’heure de 

dédoublement en seconde va-t-elle être conservée ? Expliquer et corriger les erreurs de 



programmation de 32 élèves simultanément est-il réalisable ? Beaucoup de questions sont 

encore sans réponses. 

 

Dans chacune des parties, les professeurs sont invités à éclairer et à  illustrer les cours par des 

éléments de « l’histoire des mathématiques ». Ceci est à n’en pas douter intéressant, la plupart 

des professeurs l’évoque dans leurs cours,  mais l’étude de documents historiques qui est 

préconisée n’est pas judicieuse. Cela prendra du temps et nous en manquerons. Il faudra donc 

faire des choix. 

 

Quels changements sont notables dans les projets de programme en 1ère spécialité ? 

 

Le programme de spécialité « maths » en 1ère se rapproche énormément du programme 

actuelle de 1ère S. On observe l’apparition de l’étude des exponentielles, des probabilités 

conditionnelles et de la disparition de la loi binomiale. L’algorithmique et la programmation 

constituent comme en classe de seconde une notion transversale.  

 

Cette spécialité devrait attirer principalement les élèves qui se destineront à des études 

scientifiques. Ceux qui jusqu’à présent choisissaient la filière ES et qui voudraient conserver 

des bases en mathématiques, pourront néanmoins choisir l’enseignement optionnels «  

mathématiques complémentaires »  en terminale.  

Mais ils ne feront alors pas de mathématiques en première… 

 

Qu’attendez-vous des parties « maths complémentaires et maths expertes » en terminale 

? 

 

D’après ce que j’ai pu lire, les maths complémentaires seront optionnelles en terminale. Elles 

se destineront à ceux qui, sans se lancer dans des études purement scientifiques, souhaiteront 

consolider leurs acquis afin d’intégrer des écoles ou des formations qui nécessitent une culture 

mathématique (économie par exemple). 

 

Les « maths expertes » quant à elles seront adaptées à ceux qui envisageront des études en 

mathématiques, en physiques ou qui choisiront les classes préparatoires aux grandes écoles 

(CPGE) 

 

Dans tous les cas, les enseignements de spécialité et complémentaires en classe de première, 

puis, en classe de terminale devront être choisis consciencieusement dans l’optique de la 

poursuite d’études. Il est fort à parier que la procédure Parcoursup en fin de terminale tiendra 

compte de ces choix 

 

Entretien par Julien Cabioch 

 

Les programmes de maths vus par l'Apmep 

Projet de programme de maths en 2nde  

Projet de programme de maths en spécialité 1ère – voie générale 

Dans le Café 

Régis Kéréneur : Les inquiétudes d'un professeur de mathématiques  

Régis Kéréneur : Le sujet de maths du bac s était-il trop difficile ?   

 

  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/10/10102018Article636747527225315987.aspx
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/19/8/2de_Mathematiques_Enseignement_commun_1021198.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/20/0/1e_Mathematiques_Specialite_Voie_generale_1021200.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/12/12122017Article636486621628355309.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/07/03072018Article636661991095000835.aspx


Christophe Frediani : Lycée : J'ai mal à mes maths ! 

 

Les nouveaux programmes de maths du lycée sont-ils en train de tuer les maths ? Christophe 

Frediani, "simple" professeur de maths, s'inquiète du devenir de ses élèves et de l'avenir des 

maths. " Il ne reste que des mathématiques élitistes, sélectives, uniquement pensées pour faire 

émerger les rares élèves qui intégreront Polytechnique ou Normale Sup". 

 

J'ai lu avec attention les parogrammes 

 

Mes élèves de seconde doivent en ce moment choisir les 

enseignements de spécialité qu’ils suivront en classe de 

1ère. Pour ceux qui vont passer en 1ère technologique, le 

choix sera du même type que les années précédentes : 

STMG, STI2D, etc. Pour la voie générale c’est nettement 

plus compliqué. En effet,  les mathématiques ne seront pas 

dans le tronc commun et donc la question de la poursuite de 

cette matière se pose sous la forme Stop ou Encore.  

Comment les aider dans ce choix ?  

 

J’ai, bien entendu, lu avec attention les nouveaux 

programmes de l’enseignement de spécialité « 

mathématiques » de 1ère. Il ne faut que quelques minutes à 

un professeur qui a souvent eu en charge des 1ère S pour 

voir que ce programme est celui qui était enseigné en S, agrémenté de quelques chapitres 

complémentaires (fonctions exponentielles, fonctions trigonométriques, probabilités 

conditionnelles et...la fameuse programmation en Python). 

 

Cela fait déjà quelques années que ce programme posait beaucoup de problèmes aux élèves de 

1èreS : trop dur à intégrer en 4 heures par semaine pour nombre d’entre eux. Souvent mal 

assimilé en 1ère, ce programme conduisait à des difficultés très importantes en Terminale S. 

Et donc ce programme, déjà bien âpre pour des élèves de S, devient  l’unique programme 

proposé aux élèves de 1ère de la voie générale ! 

 

Un programme inabordable 

 

Les élèves des séries L ou ES avaient un programme plus abordable que celui de S tout en 

étant ambitieux et intéressant. La plupart des élèves de ES que j’ai eu en classe s’en sortaient 

bien mais n’auraient pas pu, ni voulu, ingérer l’indigeste programme de S. Ils représentent 

pourtant un fort pourcentage des élèves de série générale. 

 

Mon expérience personnelle me fait donc dire que ce nouveau programme de mathématiques 

de 1ère n’est abordable pour environ 10 à 15 % de mes élèves de 2de. Mon lycée est un lycée 

ordinaire de 1200 élèves situé dans une zone ni aisée ni franchement défavorisée comme une 

grande partie des 4 000 lycées de France. Mon échantillon est donc assez représentatif. 

J’imagine que la proportion des élèves capables de suivre cet enseignement sans le subir est 

beaucoup plus forte dans les grands lycées parisiens pourtant moins représentatifs de la 

population globale… 

 

Elitisme et sélection 

 



Que dois-je donc conseiller à mes élèves ? D’arrêter les mathématiques car le programme sera 

trop dur alors que beaucoup d’entre eux auront besoin de cette matière pour obtenir leur 

affectation dans ParcourSup ? De prendre l’EDS mathématiques quitte à ne pas pouvoir suivre 

le rythme infernal qu’il va falloir suivre ? C’est un choix bien peu motivant… 

 

En tant que professeur, ce futur très proche n’est pas bien enthousiasmant : je vais devoir 

mener à la baguette des classe de 1ère dans lesquelles peu d’élèves vont apprécier mes cours ! 

Et, à coup sûr, c’est bien l’EDS Mathématiques qu’ils vont choisir d’abandonner en fin de 

1ère… 

 

En résumé, j’ai mal à mes maths : tout ce qui a été fait pour les L et ES part à la poubelle, il 

ne reste que des mathématiques élitistes, sélectives, uniquement pensées pour faire émerger 

les rares élèves qui intégreront Polytechnique ou Normale Sup. 

 

Alors pourquoi ? Pourquoi avoir sorti les mathématiques du tronc commun ? Je ne trouve 

aucune raison à ce choix. Ou peut-être une, d’ordre technique : cela fait plusieurs années que 

le CAPES de maths ne trouve plus assez de candidats pour couvrir les besoins. Alors en 

diminuant le nombre d’heures de maths en lycée, car à très court terme très peu d’élèves vont 

continuer les maths, on aura moins besoin de profs et le problème du recrutement sera réglé. 

Mais si c’est la bonne explication alors c’est lamentable. 

 

Et avec quelles conséquences ? Le nombre d’élèves qui vont se diriger vers les filières 

scientifiques va diminuer appauvrissant la formation d’ingénieur.e.s, de technicien.ne.s., de 

statisticien.ne.s, d’informaticien.ne.s, ..et de profs de maths… 

 

Et pourtant !  Il y une nécessité absolue d’éducation populaire mathématiques : nous vivons 

dans un monde fortement numérisé dans lequel les mathématiques sont des clés de 

compréhension et de maîtrise des technologies. Plus que jamais nous devons faire ce travail 

d’éducation scientifique, gage  de cohésion citoyenne. C’est la voie contraire qui a été choisie 

dans cette réforme du ministre Blanquer. Cela me révolte et m’inquiète pour la jeunesse 

actuelle. 

 

Christophe Frediani,  

Professeur de Mathématiques, lycée Victor Hugo, Gaillac (81) 

 

Sur les programmes 

Programme de 2de 

Spécialité maths 

 

 

  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/10/10102018Article636747527225315987.aspx
https://www.snes.edu/IMG/pdf/arrete_maths_2egt_ensemble.pdf
https://www.snes.edu/IMG/pdf/arrete_maths_spe_1e_g_ensemble.pdf


Des ressources pour le collège 
 

Les programmes de 2017 

 

Après la sortie le 17 juillet des réformes du bac et du 

lycée, le ministère publie le 21 juillet au Journal Officiel 

les nouveaux programmes de l'école et du collège en 

français, maths et EMC. Ils seront publiés au Bulletin 

officiel du 26 juillet. Ces trois programmes entrent en 

application à la rentrée 2018. La Dgesco devrait publier 

des repères annuels durant l'été. Les enseignants ont donc 

moins d'un mois pour revoir totalement leurs cours et 

leurs projets pédagogiques. 

Les programmes 

 

 

Sur la méthode de Singapour 

La méthode de Singapour décryptée par la CFEM 

"La méthode de Singapour singapourienne n’est donc pas une collection de manuels scolaires. 

C’est un dispositif institutionnel stable qui assure la formation des enseignants et une veille 

sur les contenus d’enseignement". Dans le bulletin de la CFEM, Christine Chambris analyse 

en détail la méthode de Singapour. 

Dans bulletin CFEM 

 

Rappel : Les programmes de 2015 

Tous les programmes de maths ont été publiés au 

BO spécial du 26 novembre 2015. Officiellement ils 

ne sont pas annulés mais "ajustés"... 

Les programmes en pdf 

Et dans d'autres formats 

Une présentation de sprogrammes par niveau 

 

Les documents d'accompagnement 

•Raisonnement et démonstration  

•Probabilités  

•Du numérique au littéral  

• Grandeurs et mesures  

•Organisation et gestion de données  

•Les nombres au collège  

•Le calcul numérique au collège  

• Géométrie  

•Proportionnalité  

 

 

Ressources 

 

Réviser les maths du brevet sur son portable 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/07/24072018Article636680073002675755.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/11/21112017Article636468495714315511.aspx
http://cache.media.education.gouv.fr/file/MEN_SPE_11/67/3/2015_programmes_cycles234_4_12_ok_508673.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid95812/au-bo-special-du-26-novembre-2015-programmes-d-enseignement-de-l-ecole-elementaire-et-du-college.html
http://ww2.ac-poitiers.fr/math/spip.php?article221
http://media.education.gouv.fr/file/Programmes/17/7/doc_acc_clg_raisonnement&demonstration_109177.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/Programmes/17/6/doc_acc_clg_probabilites_109176.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/Programmes/17/3/du_numerique_au_litteral_109173.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/Programmes/16/9/doc_acc_clg_grandeurs_109169.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/Programmes/17/5/doc_acc_clg_organisation_donnees_109175.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/Programmes/17/2/doc_acc_clg_nombres_109172.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/Programmes/17/1/doc_acc_clg_calcul_numerique_109171.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/Programmes/17/0/doc_acc_clg_geometrie_109170.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/Programmes/17/4/doc_acc_clg_proportionnalite_109174.pdf


Stéphane Guyon propose une application pour réviser les maths du brevet 

partout et tout le temps sur son smartphone. On accède à de véritables cours 

par thème, par sujet ou directement en mode révision. 

 

L'application 

 

 

 

 

Une frise chronologique des maths 

Proposée par Ganael Renault, cette frise chronologique de 

l'histoire des maths est d'une extraordinaire qualité. C'est toute 

l'histoire des maths qui défile de l'Antiquité à nos jours. On a 

là un document irremplaçable pour entrer dans les maths par 

le chemin historique et faire découvrir la vraie vie des maths. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/10/09

102018Article636746665628088918.aspx  

 

  

Maths sciences : Travailler en ilots 

Rédigé par les IPR de maths sciences (enseignement professionnel) de Versailles, ce guide 

pédagogique donne des pistes de réflexion sur le travail en ilots. " Le travail en îlots est une 

méthode pédagogique dans laquelle les élèves travaillent par petits groupes autour d’un « îlot 

» c’est-à-dire, un regroupement de plusieurs tables. Il existe bien évidemment de nombreuses 

façons de travailler en îlots, chacune nécessitant une organisation particulière." Le travail en 

ilots encourage le travail collaboratif, la motivation , l'autonomie et aussi la différenciation. 

Le dossier donne des pistes pour différents types d'ilots : ilots bonifiés, ludifiés, jugsaw etc. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/08/28082018Article63671038539797

3736.aspx  

 

Des jeux pour faire des maths 

Evasion d 'un hopital psy (3ème), attaque chimique 

au collège (6ème), la quête du temple Mathematica 

(cm2), le site académique d'Aix Marseille publie une 

série de jeux mathématiques. " Penser et construire 

les connaissances, les compétences et savoir-faire 

mathématiques du cycle 3 au lycée pour assurer la 

continuité entre l’école et le collège, puis entre le 

collège et le lycée, en prenant en compte les 

nouveaux contenus et l’évolution des pratiques 

pédagogiques avec la mise en place des nouveaux 

programmes de mathématiques. Identifier et construire des activités pour favoriser la 

coopération entre les élèves et développer leur créativité ainsi que leur autonomie, tout en les 

sensibilisant aux bons usages des technologies numériques".  

Sur le site 

 

  

https://mathsguyon.glideapp.io/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/10/09102018Article636746665628088918.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/10/09102018Article636746665628088918.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/08/28082018Article636710385397973736.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/08/28082018Article636710385397973736.aspx
http://ww2.ac-poitiers.fr/math/spip.php?article1040


Cycles 2 à 4 : L'Apmep refuse les repères annuels 

 

Les repères annuels publiés par le ministère en cycles 2 à 4 ne sont pas compatibles avec la 

liberté pédagogique des enseignants. Ils défendent une conception pédagogique nuisible aux 

élèves, affirme l'Apmep, association des professeurs de maths. Elle dénonce " des diktats 

idéologiques et démagogiques". 

 

"Le ministère vient de publier des « repères annuels 

de progression » qui auront des incidences négatives 

et graves sur l’enseignement et sur les apprentissages, 

tout d’abord à l’école élémentaire, puis 

progressivement au collège et au lycée", écrit 

l'Apmep dans une motion adoptée lors de son 

congrès.  

 

L'association des professeurs de mathématiques 

dénonce " l’image du métier d’enseignant que donne la démarche ministérielle : celle d’un 

métier simple dans lequel il suffit de suivre étape par étape un protocole établi. Dans une telle 

conception, l’apport de la pédagogie et du professionnalisme des enseignants est nié : le 

métier d’enseignant se réduit au rôle de répétiteur. Or, à l’instar d’un ingénieur (également 

formé à Bac+5), les enseignants doivent concevoir, tester et réguler des dispositifs didactiques 

adaptés aux élèves dont ils ont la charge... Leur action est donc inscrite dans la durée, 

conformément aux programmes rectifiés et ajustés publiés dans le BO du 26 juillet dernier... 

Le ministère agit à l’encontre de la liberté pédagogique des enseignants, liberté pédagogique 

inscrite dans la loi, comme si le professeur des écoles ne pouvait opérer de choix, et comme si 

l’hétérogénéité des élèves dont il a la charge ne gouvernait ses choix".  

 

On arrive là à la seconde remarque de l'Apmep. "Les propositions de progression ne tiennent 

absolument aucun compte des réels besoins des élèves, voulant, sur ordre, les faire marcher 

tous au même pas, période par période, dans le plus profond déni des recherches 

pédagogiques et didactiques françaises et internationales très riches, dans le plus profond déni 

de toute progression efficiente à terme. Or, les mathématiques, pour être comprises, vécues, 

appréciées des élèves - et pour abonder le socle commun de connaissances et de compétences 

- doivent, conformément aux programmes, trouver leurs sources dans la résolution de 

problèmes et ne peuvent se réduire à une accumulation de sous-savoirs élémentaires, qui ne 

construisent pas un savoir. Les progressions imposées sont en réalité bien loin de garantir que 

les élèves soient confrontés à une recherche personnelle, source de questionnement 

mathématique. Elles prennent comme hypothèse qu’il suffit d’avoir côtoyé certains savoirs, 

quelle que soit la façon dont ils sont mis en place, pour les maîtriser". 

 

"Nous nous interrogeons sur la stratégie ministérielle", explique l'Apmep. "L’école 

élémentaire ne peut, du fait de la complexité de l’acte d’enseigner, être soumise à des diktats 

idéologiques et démagogiques". L’APMEP demande au ministre "de retirer immédiatement, 

purement et simplement ces repères de progressions du cycle 2 à la fin du cycle 3 et de faire 

enfin confiance aux enseignants". En ce qui concerne le cycle 4, l'Apmep demande que les 

repères soient "non pas prescriptifs mais indicatifs". 

 

Le communiqué  

 

  

https://www.apmep.fr/Communique-de-la-commission


En pratiques : Aline Robert : Enseigner les maths 
 

Peut-on réunir en une somme tout ce que la recherche a à dire pour l'enseignement des maths 

? Probablement pas. Mais "Enseigner les mathématiques" (Belin) propose une somme 

importante sur la didactique des maths au sens le plus large possible. L'ouvrage fait le point 

sur les difficultés de l'enseignement des maths et apporte des réponses associant la 

sociologie, la psychologie, la psychanalyse, les neurosciences et la didactique. Dès 

maintenant l'ouvrage s'impose comme une référence pour les enseignants et les futurs 

enseignants. Aline Robert revient sur ses apports dans un entretien. 

 

 "L'enseignement des mathématiques, quelle affaire ! Aucun 

sujet d'éducation, sauf peut-être l'apprentissage de la lecture, 

ne déchaîne autant les passions". Aline Robert, Jean Luc 

Dorier, Ghislaine Gueudet, Eric Roditi et Marie - Lise 

Peltier coordonnent un ouvrage qui fait le tour de 

l'enseignement des maths. 

 

Un premier chapitre revient sur l'histoire de l''enseignement 

de s maths pour montrer comment il est sorti de 

l'enseignement technologique pour devenir un élément 

principal du système éducatif. Un second chapitre fait le 

point sur la question du niveau des élèves. JF Chesné 

apporte un éclairage critique sur les différentes évaluations 

nationales ou internationales. Sylvain Broccolichi propose 

une approche sociologique des décrochages scolaires en 

maths. Ce chapitre aborde aussi l'enseignement sous l'angle 

des neurosciences ou de la psychologie. 

 

Un troisième partie du livre, particulièrement copieuse, s'intéresse à la didactique des maths. 

Comment enseigner les nombres ? Comment faire dépasser des intuitions erronées ? 

Comment intégrer des technologies de maths dynamiques dans l'enseignement. Enfin un 

dernier chapitre observe l'enseignement des maths à l'étranger pour en tirer des enseignements 

pour la FRance. 

 

Tout cela amène à une réflexion sur l'enseignement des maths au regard des difficultés du 

système éducatif français où le niveau en maths dévisse. En conclusion A  Robert estime que 

si à l'école primaire il y a un certain manque "d'institutionnalisation" des maths, c'est à dire de 

retour sur les acquisitions et de mise en forme, "il serait dommageable d'abandonner la 

dévolution et l'activité des élèves et de les remplacer par des expositions des connaissances 

suivies d'applications". Elle invite à tenir "les deux bouts" activités et cours, quitte à en 

adapter la répartition en fonction de la classe. On trouvera dans ce livre un guide pour 

comprendre ce qui se place en classe mais aussi un remarquable outil de formation pour 

penser sa pratique. 

 

François Jarraud 

 

Jean Luc Dorier, Ghislaine Gueudet, Marie - Lise Peltier, Aline Robert et Eric Roditi , 

Enseigner les mathématiques. Didactique et enjeux de l'apprentissage, Belin éducation, 

ISBN 978-2-410-00858-6  29€. 

  



Aline Robert : Les maths sont la discipline où les difficultés s'exacerbent 

 

Aline Robert revient sur certains points de l'ouvrage. Elle plaide notamment pour une 

formation continue en maths à l'image de Singapour. 

 

 

Pourquoi sortir ce livre maintenant ?  

 

 Il y a un effet de conjoncture. Pas par rapport aux 

dernières mesures ministérielles comme le rapport Villani. 

Mais parce que de nombreux livres de vulgarisation des 

mathématiques sortent en kiosque  en séries. J'en ai compté 

une quarantaine. Le livre est un peu une réaction à ces 

vulgarisations où on ne parle jamais d'enseignement des 

maths. 

 

Il y a une autre raison c'est que la didactique des maths 

n'est pas très connue. L'institution scolaire rabat toujours 

les formations sur la pédagogie. Elle ne tient pas assez 

compte de la didactique.  Et avec ce livre on a le projet de 

la populariser même si c'est un sujet difficile et sans renier 

la pédagogie. 

 

L'ouvrage retrace l'histoire de l'enseignement des maths. Et on voit comment celui ci 

s'est démocratisé. Les maths sont devenues l'affaire de tous en même temps qu'elles 

devenaient le principal outil de la sélection scolaire. Alors peut on vraiment parler de 

démocratisation des mathématiques ? 

 

C'est difficile de répondre de façon brutale à cette question. Il y a indéniablement eu une 

démocratisation des maths car les élèves vont plus loin dans l'enseignement avec la scolarité 

obligatoire. Il sont davantage de cours de maths. Mais par ailleurs, dans l'ouvrage, Jean 

François Chesné montre qu'en ce qui concerne les acquisitions mathématiques c'est moins net.  

 

Une des idées majeures du livre c'est de monter la complexité de l'enseignement des maths et 

ses difficultés. L'ouvrage multiplie les regards différents sur cet enseignement. Beaucoup 

d'élèves sont en difficulté en maths. Mais les facteurs de ces difficultés sont complexes. 

 

On a vu arriver les calculettes qui ont découragé d'étudier les maths. Il y a aussi le 

balancement dans l'enseignement entre l'objectif de former des gens pour répondre à la 

demande des entreprises et de former à l'essence des maths qui est la pensée abstraite. On a 

maintenant des logiciels qui embarquent les maths que l'on apprenait ce qui fait qu'on craint 

que les besoins théoriques disparaissent. Par exemple avec les calculettes on n'a plus besoin 

de comprendre le pourquoi des 4 opérations. Or c'est important à l'école de construire dans sa 

tête quelque chose avant d'utiliser la calculette. En première ce sont les dérivées qui sont 

maintenant faites automatiquement. 

 

Il y a t-il une sociologie de l'échec en maths ? Et si oui, comment l'expliquer ? 

 

Les difficultés lies à l'origine sociale ou culturelles ne concernent pas que les maths mais elles 

peuvent être très prégnantes en maths. En effet le rôle de l'enseignant est très important pour 



acquérir les maths. Or certains élèves ne vont pas oser poser des questions. Cette situation 

n'est pas propre au maths mais les maths sont la discipline où les difficultés s'exacerbent. 

 

Une autre difficulté tient au langage. La formulation tient un grand rôle en maths et les 

enfants qui n'ont pas l'habitude d'utiliser le langage autrement que dans l'action ont du mal à 

entrer dans le jeu des maths.  

 

Quel impact ont les nouvelles technologies sur l'enseignement des maths ? Une plaie ? 

Un atout ? un nouveau territoire ? 

 

Un nouveau territoire, certainement. L'algorithmique en est un exemple. Mais la gestion des 

classes avec les nouvelles technologies est plus difficile. Cela nécessite une formation des 

enseignants. Il n'est pas évident de prendre la main sur une classe qui s'abrite derrière des 

écrans. Dans l'ouvrage Colette Laborde montre bien que petit à petit on a découvert les limites 

des usages du numérique dans l'enseignement des maths.  

 

La façon dont les maths étendent leur territoire avec le numérique vous semble naturelle 

? 

 

Non; D'ailleurs on ne sait pas qui va enseigner l'algorithmique. Les professeurs de maths 

option informatique ? Il faudrait avoir des enseignants qualifiés dans des branches voisines 

qui puissent collaborer avec les professeurs de maths. Pas dans une interdisciplinarité imposée 

mais une collaboration comme on la voit entre physique et maths. 

 

D'autres pays s'en tirent mieux que nous en maths. Comment font ils ? 

 

Je ne sais pas si on peut apprendre d'eux. La Finlande est un petit pays qui n'a pas les 

problèmes culturels que l'on a ici et où le métier enseignant est valorisé. C dernier point serait 

très explicatif des résultats finlandais. Les parents disent aux enfants que l'école est 

importante et ils ont confiance dans le système scolaire. 

 

En Asie du sud est on a des échos divergents sur la qualité des enseignants. Au Japon ce sont 

les Lesson studies, la collaboration entre enseignants, qui expliquerait les résultats. Beaucoup 

de pays d'Asie ont les mêmes problèmes que nous. JF Chesné montre dans son chapitre du 

livre qu'on ne peut pas prendre au pied de la lettre les évaluations internationales même pour 

Timms. Par exemple , en terminale (évaluée dans Timms NDLR) les pays préparent plus ou 

moins les questions qui ont été posées. 

 

Singapour nous invite à suivre son exemple pour la formation. Et ce livre d'une certaine façon 

est une première étape en ce sens. Il juxtapose beaucoup de regards et montre la complexité 

de l'enseignement des mathématiques. On envisage une suite qui croiserait davantage ces 

éléments, par exemple entre analyse psychologique et didactique. Nous voulons encourager 

ces dialogues. 

 

Propos recueillis par François Jarraud 

 

  



Changer les maths pour plus d'égalité entre filles et garçons en sciences ? 

  

Pourquoi, à niveau égal, les filles choisissent-elles moins souvent des études ou une carrière 

scientifiques que les garçons ? On a longtemps pensé que cela venait du poids des stéréotypes 

soit sur les facultés "naturelles" des filles , soit sur les métiers scientifiques. Une enquête de 

la Depp, publiée dans Éducation & formations n° 97, réalisée auprès de près de 9000 lycéens 

montre que les stéréotypes sont bien présents. Mais qu'ils ne jouent qu'un rôle marginal dans 

les décisions des filles. Ce qui joue c'est le goût des sciences et la confiance en soi. Deux 

nouveaux défis pour les professeurs de sciences, l'Ecole  et la société dans son ensemble. 

 

Des orientations marquées par le genre 

 

Le point fort de cette étude c'est qu'elle suit près 

de 9000 lycéens de la 2de à la terminale et après 

grâce à APB et à un fichier académique des 

lycéens. On peut ainsi comparer la croyance des 

élèves dans les stéréotypes sur les sciences ou 

sur leur rapport aux sciences avec les décisions 

d'orientation qu'ils prennent réellement. Ainsi 

Thomas Breda, Julein Grenet , Marion Monnet 

et Clementine Van Effenterre arrivent à mettre 

en évidence les critères les plus efficients quant 

à ces décisions. 

 

En France comme dans les autres pays de l'OCDE  les filles s'orientent moins vers les filières 

scientifiques que ce soit à l'issue de la 2de que dans le post bac. Ainsi 30% des filles 

demandent une 1ère S contre 39% des garçons (en L c'est le contraire : 14 et 4%) et après le 

bac, alors qu'elles représentent 55% des bacheliers elles ne comptent que 29% des élèves des 

prépas scientifiques et 27% des formations d'ingénieur. Cela alors que le niveau général des 

filles est plutôt meilleur que celui des garçons et que l'écart en maths n'est pas très important. 

 

Les stéréotypes sont bien actifs 

 

Depuis longtemps on met en avant pour expliquer cette fuite des filles le poids des 

stéréotypes. Et l'étude montre qu'effectivement ils sont encore très présents. " Les filles 

déclarent beaucoup moins souvent que les garçons aimer les mathématiques, alors même 

qu’elles obtiennent des résultats équivalents à ces derniers. Les filles sous-estiment également 

davantage que les garçons leur niveau en mathématiques et ressentent beaucoup plus 

fréquemment de l’inquiétude vis-à-vis de cette discipline. La prévalence des stéréotypes 

relatifs aux métiers scientifiques et à la place des femmes au sein de ces métiers est loin d’être 

négligeable. Par exemple, près de 30 % des garçons et 18 % des filles de seconde générale et 

technologique sont d’accord avec l’affirmation « les hommes sont plus doués que les femmes 

en mathématiques »", précise l'étude. " En seconde, près de 80 % des garçons déclarent aimer 

les sciences et ils sont près de 60 % à envisager d’exercer plus tard un métier scientifique, 

contre respectivement 67 % et 47 % des filles". 

 

Les filles sous-estiment leurs capacités en maths. " Alors que les performances réelles en 

mathématiques des filles et des garçons de notre échantillon sont très proches les filles 

déclarent nettement moins souvent avoir un bon niveau en mathématiques que les garçons 

(entre 11 et 14 points d’écart), ainsi qu’en physique-chimie (entre 12 et 14 points)".   



 

L'enquête montre que ce sentiment d'infériorité des filles est profondément intériorisé. " Elles 

ne semblent pas tant se sous estimer collectivement en tant que filles, qu’individuellement, ce 

qui les conduit à sous-estimer leurs compétences dans les matières scientifiques par rapport à 

leurs camarades, indépendamment du genre de ces derniers". Les stéréotypes sont très 

présents : " Entre un cinquième et un tiers des élèves considère, par exemple, que les métiers 

scientifiques sont monotones, solitaires, et difficilement conciliables avec une vie de famille 

épanouie, et une très large majorité d’entre eux associe les études scientifiques à des études 

longues. De la même manière, la proportion d’élèves qui déclarent être d’accord avec des 

affirmations telles que « les cerveaux des hommes et des femmes sont différents » ou « les 

hommes sont naturellement plus doués en mathématiques que les femmes », oscille entre 15 

% et 30 %". 

 

Mais ils n'expliquent pas les inégalités d'orientation 

 

Mais quel est le poids réel des stéréotypes, du gout pour les sciences dans la décision finale 

d'orientation ? Les chercheurs ont réussi à séparer le poids des différents facteurs accessibles 

dans leur enquête. 

 

" L’enseignement principal de cet exercice de décomposition est que les différences dans les 

goûts déclarés et dans la confiance en soi des filles et des garçons expliquent une part 

significative des écarts d’orientation, tandis que les différences de niveau, de prévalence des 

stéréotypes et de perceptions, telles que mesurées par le questionnaire, jouent peu", expliquent 

les auteurs. Si les stéréotypes sont toujours répandus et actifs et demandent donc à être 

démentis en classe, elle fait apparaitre deux facteurs principaux jusque là peu combattus. 

 

Pour les auteurs, "le principal enseignement de notre enquête est que les filles et les garçons 

diffèrent fortement quant à leurs goûts déclarés pour les matières scientifiques, et de façon 

peut-être plus intéressante, quant à leur confiance en eux vis-à-vis de leurs compétences en 

mathématiques".  

 

Voilà deux dimensions qui interrogent plus globalement l'enseignement des maths et même 

des sciences dans leur ensemble.  

 

François Jarraud 

 

Education et formations n°97 

 

  

http://www.education.gouv.fr/cid134408/l-egalite-entre-les-filles-et-les-garcons-entre-les-femmes-et-les-hommes-dans-le-systeme-educatif-vol.-2.html


Olivier Longuet, Julien Frappier : Manipuler pour mieux abstraire 

 

"Manipuler, verbaliser, abstraire". Que donne le célèbre triptyque du rapport Villani 

Torossian sur le terrain ? Julien Frappier est professeur de SVT et il utilise des briques Lego 

pour transmettre des notions clés, comme celle d'espèce animale. Olivier Longuet enseigne 

les maths. Dans ses formations, à destination de professeurs de mathématiques, il utilise de 

vieux instruments mathématiques, des objets étranges bricolés, pour mieux revenir aux 

notions mathématiques. Manipuler libère l'inventivité et la parole. Pour comprendre les 

sciences et les maths, il faut bien les dire. 

 

Toucher les maths 

 

Nous avons déjà croisé Olivier Longuet et ses droles d'outils 

mathématiques en mai dernier. Professeur de maths au lycée 

Alain Chartier de Bayeux, il fabrique avec des morceaux de 

bois et des bouts de ficelle des outils mathématiques qui 

semblent sortis d'un vieux musée de l'enseignement. A la 

limite pas besoin d'outils : un morceau de ficelle et les 

carreaux du sol de la classe peuvent aussi servir à faire cours. 

 

Olivier Longuet anime avec Jérôme Huet une formation 

académique destinée aux professeurs de maths au nom 

évocateur : "Toucher les maths". Comment la manipulation 

peut-elle aider les enseignants à transmettre des notions 

mathématiques ? 

 

"On commence la formation en mettant sur la table des objets et on demande aux collègues de 

choisir un objet et d'imaginer à quoi il peut servir pour l'enseignement des maths", répond O. 

Longuet.  

 

L'objet libère la créativité 

 

En s'emparant des objets , les professeurs se rendent 

compte que "l'objet libère la créativité et laisse venir 

les idées". Avec des quadrants, un fil à plomb , 

quelques perches et un miroir, les stagiaires doivent 

arriver à mesurer des hauteurs accessibles et même 

inaccessibles. "Du coup on parle diagonales. La 

transposition du concret au monde abstrait des maths 

se fait facilement". 

 

O Longuet remarque que tous les professeurs ne sont 

pas égaux devant ces manipulations. Certains enseignants formés dans des disciplines 

techniques (mécanique par exemple) et transformés en professeurs de maths, arrivent bien 

plus vite au résultat. "La manipulation leur donne l'occasion de renouer avec leur culture 

disciplinaire d'origine".  

 

Une porte pour certains élèves 

 



Tout cela est-il intéressant pour les élèves ? "Ce qui est certain c'est qu'utiliser un outil 

mathématique libère l'expression", explique O Longuet. "Quand je demande de faire un 

parallélogramme avec des barres de mécano ils expliquent comment ils les ont assemblés. 

Ensuite ils font un dessin et ils arrivent à la notion mathématique. Il y a quelque chose dans la 

transposition de l'objet matériel à la figure mathématique qui est toujours passionnant à 

vivre". La manipulation n'intéresse pas forcément les meilleurs élèves. Mais "c'est une porte 

offerte aux élèves qui ont besoin des enseignants". 

 

Des Lego pour enseigner les SVT 

 

Julien Frappier enseigne les SVT au collège Jean Vilar de La 

Crèche, un établissement de la banlieue de Niort (Deux 

Sèvres). Pour faire passer les notions de SVT il fait appel aux 

briques Lego.  

 

"J'aime bien modéliser et je suis tombé par hasard sur les Lego 

et le "Lego serious play" utilisé en formation pour adultes. Je 

me suis dit que la construction libère des freins". 

 

Julien Frappier met le concept en opération dans ses classes, 

d'abord en 6ème. "Par le biais des briques Lego je leur 

demande de me montre qu'ils ont compris le concept d'espèce. 

Avec les briques ils représentent les êtres (des briques 

rectangulaires rouges), les font se reproduire entre eux (des 

briques plus petites rouges),  les installent dans un habitat identique (un socle de même 

couleur) etc. En faisant tout cela ils verbalisent ce qui définit une espèce. Avec les briques on 

travaille l'explicitation et on arrive au concept".  

 

Les sciences et le langage 

 

"C'est d'autant plus intéressant que les briques sont standards", estime J Frappier. Des briques 

trop proches de représentations animales ou végétales pourraient détourner des élèves de leur 

expression abstraite. 

 

"Avec les professeurs de physique et de maths, on utilise souvent des outils virtuels", 

remarque J Frappier. "Mais mine de rien les élèves aiment bien construire et toucher". En 

maths comme en SVT, des objets réels facilitent les apprentissages notionnels en forçant 

l'expression. Les maths et les sciences sont un langage. 

 

François Jarraud 

 

O Longuet dans le Café 

Julien Frappier sur le site académique de Poitiers 

 

 

  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/05/15052018Article636619637317716235.aspx
http://ww2.ac-poitiers.fr/svt/spip.php?article839


Vanessa Le Hen : Un rallye maths au collège 

 

"Il n'y a rien de plus gratifiant que de voir les élèves chercher des solutions, faire des maths 

tout en s'amusant. Les observer s'investir est un réel bonheur". Vanessa Le Hen enseigne les 

mathématiques au collège Rep+ Rosa Parks de Nantes. Pour faire découvrir les maths aux 

jeunes élèves de 6ème, elle les fait sortir. C'est lors d'un "rallye maths", une vraie excursion 

en nature ponctuée d'énigmes et de défis mathématiques que les élèves doivent résoudre.  

 

Les maths dans la nature 

 

"Allez au C de votre carte : bassin. Vous allez devoir faire 

une estimation du nombre de bouteilles d'eau de 5 litres il 

faut pour remplir ce bassin". C'est un des ateliers auxquels 

sont confrontés les élèves de 6ème lors du rallye maths. 

 

Dans le parc de Procé à Nantes, à 500 mètres du collège 

Rep+ Rosa Parks, les élèves sont réunis en groupes de 5 

élèves, cm2 et 6èmes mélangés, pour parcourir leur parcours 

d'atelier en atelier. Chaque groupe dispose de règles, d'un 

décamètre, d'une calculatrice et de quelques boites de 

conserve...  

 

Et les voilà partis pour mesurer le volume du bassin, le 

nombre de pots de peinture pour repeindre la porte et la 

fenêtre d'un bâtiment, estimer la hauteur d'un petit pont sans 

monter dessus, etc.  

 

Coopérer pour résoudre les problèmes 

 

"Ca leur apporte d'abord l'esprit de coopération", nous dit Vanessa Le Hen. "Et c'est très 

important en Rep+.  Ils apprennent à s'entraider. Ensuite ils doivent réfléchir, trouver des 

astuces pour résoudre les problèmes qui sont tous très concrets. Ils voient que les maths 

servent aussi pour de vrai, y compris pour des travaux du quotidien comme le calcul des pots 

de peinture.  

 

N'est ce pas abaisser les maths ? "Certainement pas", nous dit V Le Hen. "Ce sont de vrais 

problèmes de maths qui sont posés, du type des problèmes que les Anciens rencontraient".  

 

En fait les élèves doivent estimer des longueurs, des hauteurs, calculer des aires et des 

volumes. Le rallye leur impose aussi de se repérer sur un plan. 

 

Développer des stratégies en s'amusant 

 

"Par rapport au cours classique , ça leur permet de 

comprendre le sens des maths", explique V Le Hen. 

"Par exemple ils doivent développer des stratégies pour 

résoudre les énigmes. Ils se rendent compte que les 

maths servent au quotidien. Quand ils se retrouveront 

devant une feuille de papier peut-être se rappelleront-ils 



de leur réflexion. En tous cas ils auront davantage confiance en eux." 

 

Et pour le professeur où est l'avantage de ce rallye qui demande une préparation longue ? 

"C'est de les voir chercher  vraiment, de les voir à fond durant tous les ateliers. Souvent ils ont 

du mal à se mettre au travail devant une feuille. Là ils cherchent , ils coopèrent et c'est très 

valorisant pour le professeur.  Quand ils disent à la fin que c'était super, même quand ils ont 

fait des ateliers sous la pluie, je suis heureuse". 

 

François Jarraud 

 

Le rallye  

 

 

 

  

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/mathematiques/enseignement/activites-pedagogiques/rallye-maths-grandeur-nature-1170161.kjsp?RH=PEDA


Les laboratoires de maths face au réél 

 

Idée ancienne reprise par le rapport Villani, les laboratoires de maths symbolisent le 

renouveau de l'enseignement des maths mis en avant par JM Blanquer. Pourtant ces 

laboratoires ont bien du mal à exister et encore davantage à prétendre à la pérennité , 

souligne le compte-rendu d'une table ronde organisée par l'Apmep, association des 

professeurs de maths. 

 

"Les laboratoires de mathématiques sont appelés à 

devenir un lieu privilégié de la formation continue 

des enseignants du second degré. Dans chaque 

établissement et parfois au delà, les professeurs de 

mathématiques mènent un travail d’équipe afin de 

partager leurs connaissances et leurs compétences, 

d’en construire de nouvelles, et visent à contribuer 

au développement professionnel de chacun. Ces 

laboratoires peuvent être un lieu de production ou de 

mutualisation de ressources. Des visites réciproques 

de classes « dans un esprit de confiance et d’ouverture » peuvent y être réalisées", a rappelé 

Eric Barbazo. 

 

Mais dans la réalité, E Barbazo et Michel Bourguet, tous deux enseignants, montrent que 

l'application diffère beaucoup d'un endroit à l'autre. Dans une académie le rectorat verse des 

HSE pour le fonctionnement du laboratoire quand dans une autre les moyens doivent être pris 

sur les heures dévolues aux dédoublements dans l'établissement. "Le problème actuel est que 

le financement promis n’est pas garanti, même si Charles Torossian en visite dans l’académie 

le jeudi 17 octobre a assuré qu’il existerait bel et bien pour chaque laboratoire. Les collègues 

sont dubitatifs et ne veulent pas d’un investissement en formation continue dans le seul cadre 

du bénévolat". Autre difficulté : comment introduire une plage de travail en commun dans les 

emplois du temps des profs de maths ? Comment opérer ce transfert de la formation vers les 

établissements en évitant l'évaporation de ces moyens...  

 

Dernière raison de résistance des profs de maths devant les laboratoires : "une raison pour 

laquelle les professeurs de l’académie de Grenoble et de Dijon ne vont plus en formation, 

outre l’éloignement géographique, est qu’ils se sont lassés de ces demi-journées sur les TICE 

puis sur les Statistiques." 

 

Sur le site Apmep  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.apmep.fr/Les-laboratoires-de-mathematiques


Physique-Chimie 
 

 

Des ressources pour les nouveaux programmes du lycée 
 

Peu de ressources sont déjà disponibles pour les nouveaux programmes de 2de et 1ère 

générale et technologique. La réforme a profondément modifié l'organisation des 

enseignements. Les nouveaux programmes du lycée imposent aux professeurs de préparer 

leurs cours cet été à la fois en 2de et en 1ère pour la rentrée 2019.  

 

Les nouveaux programmes 

 

Le nouveau programme de 2de fait partie du tronc 

commun. En première générale c'est plus compliqué. 

Il y a un enseignement de spécialité et un 

enseignement "scientifique" où nos disciplines ont 

une place. A noter la comparaison des programmes 

proposée sur le site de Nantes. 

 

Dans la série technologique, de nouveaux 

programmes en ST2S, STD2A, STI2D et STL dans 

deux spécialités PC et maths et laboratoire.  

 

Spiralisation en 2de et 1ère 

Frédéric Guérinet analyse les nouveaux programmes de 2de 

et 1ère du lycée général pour mettre en avant la spiralisation 

des apprentissages sur les deux années. 

Sur le site de Besançon 

 

 

 

 

 

 

La lecture de l'Udppc 

Comment faire un programme quand on ne sait pas à 6 semaines près la durée réelle de 

l'année scolaire ? C'est une des difficultés de la rédaction du programme de la spécialité 

physique chimie selon le compte rendu de l'Udppc. Reçue le 11 mars parle Conseil supérieur 

des programmes (CSP) , l'Udppc, association des professeurs de physique chimie, a eu accès 

au futur programme de terminale.  

 

" Les principes directeurs des programmes de seconde et de première sont conservés", note 

l'Udppc. "Les programmes insisteront sur la modélisation et sur la pratique expérimentale. Il y 

a une approche contextualisée (mais pas à outrance) et concrète".  Le projet de programme va 

s’articuler autour de quatre thèmes présents depuis les programmes de collège : constitution et 

transformations de la matière ; Mouvement et interactions ; L’énergie : conversions et 

transferts ; Ondes et signaux. L'équation différentielle de premier ordre et la notion de temps 

caractéristique sont introduits. L'épreuve d'ECE sera maintenue. 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/52/4/2de_Physique-chimie_Enseignement_commun_1022524.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/52/6/1e_Physique-chimie_Specialite_Voie_generale_1022526.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/81/4/1e_Enseignement_scientifique_Enseignement_commun_VG_1023814.pdf
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/physique-chimie/publications/dossiers/lycee-2019-tout-savoir-sur-la-reforme-en-physique-chimie-1152017.kjsp?RH=PHY
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/90/6/1e_ST2S_Physique-chimie_pour_la_sante_1018906.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/43/3/1e_STD2A_Physique-chimie_1025433.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/40/7/1e_STI2D_Physique-chimie_et_mathematiques_1025407.pdf
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/bo1erestlmathphys_1555918725842-pdf?ID_FICHE=540307&INLINE=FALSE
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/1e-stl-sciences-physiques-et-chimiques-en-laboratoire-1024652_1555795962460-pdf?ID_FICHE=540307&INLINE=FALSE
http://sciences-physiques.ac-besancon.fr/2019/04/28/spiralisation_chimie_general/


 

Le problème est plutôt dans le calendrier. Les programmes devraient passer devant le Conseil 

supérieur de l'éducation entre le 10 et le 12 juillet pour être publiés fin juillet 2019 pour 

application à la rentrée 2020. Mais "le CSP est dans le flou sur ce qui arrivera sur les 6 

dernières semaines de cours après les deux épreuves écrites de spécialités", note l'Udppc. "Les 

2 × 6 h de spécialité serviront-elles exclusivement à la préparation de l’épreuve orale 

terminale ? Selon la présidente du CSP, le ministère pourrait demander au CSP d’inscrire le 

projet de programme sur 27 à 28 semaines de cours". De ce fait, il faut aussi noter que  la 

prise en compte des notes des spécialités dans Parcoursup est incertaine. Enfin l'Udppc relève 

qu'il y a peu de lien entre ce programme et celui de SVT.  

Le compte rendu 

 

Rappel : Programmes de 2de 

Qu'est ce qui change dans les nouveaux programmes de 2de ? Isabelle Tarride fait le point sur 

le site académique d'Aix Marseille avec notamment les nouveautés Python et Arduino. 

Sur le site 

 

 

Ressources pour les cours  

 

Le site de Nantes est le plus riche avec de nombreuses ressources pour la première générale et 

technologique et la seconde . En seconde on trouvera des séquences sur les ondes et signaux : 

émission et perception d'un son, vision et image, signaux et capteurs. En première générale, 

les dangers du son en enseignement scientifique et la transformation de la matière en 

spécialité font l'objet de séquences. Le site propose aussi des séquences en première 

technologique : STL, STI2D et ST2S. 

 

Le site de Créteil a mis en ligne des sujets 0 et une séquence sur les microcontroleurs et la 

programmation.  

 

Enfin sur le codage et les algorithme son pourra découvrir les projets TRAAM des académies 

sur eduscol.  

 

Une séquence pour la spécialité de première 

Pour la partie "l'énergie", le site d'Aix Marseille publie une première séquence relative à la 

future spécialité de 1ère. Les élèves doivent réaliser une expérience pour résoudre un 

problème : la surface de panneaux photovoltaïques pour chauffer l'eau d'un ballon d'eau 

chaude. 

Sur le site 

 

 

Autres ressources 

 

Ludicc une application sur le changement climatique 

 Cette application Réalisée par une équipe interdisciplinaire de 

chercheurs du LabEx OT-Med, Ludicc est une application gratuite 

pour smartphone et tablette (Apple et Android). "Des mécanismes 

physiques du climat aux enjeux juridiques et économiques en passant 

par l’acidification des océans, les évènements extrêmes, les pratiques 

http://national.udppc.asso.fr/attachments/article/814/CR%20entrevue%20CSP%20Programme%20Terminale%20Specialite%20PC%202019-03-11.pdf
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10657444/fr/4-la-physique-chimie-en-classe-de-seconde
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/physique-chimie/publications/dossiers/lycee-2019-tout-savoir-sur-la-reforme-en-physique-chimie-1152017.kjsp?RH=PHY
http://pc.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique144
https://eduscol.education.fr/physique-chimie/enseigner/ressources-et-usages-numeriques/travaux-academiques-mutualises-traam/le-codage-et-lalgorithmique-pour-lenseignement-de-la-physique-chimie-2018-2019.html
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10701066/fr/1ere-specialite-resolution-de-probleme-comportant-une-demarche-experimentale


agricoles ou l’urbanisation, la plupart des aspects du changement climatique sont abordés". 

Ludicc 

 

Phyphox traduit en français 

Phyphox est une application gratuite développée par l’Université d’Aix La Chapelle qui  

permet de faire des mesures de physique en utilisant les capteurs du smartphone. "Cela permet 

de repenser l’enseignement de la physique expérimentale, et de sortir de la salle de TP 

classique", note l'équipe La Physique autrement de l'Université Paris Sud qui a réalisé cette 

traduction. Avec Phiphox les élèves peuvent tirer le maximum de leur smartphone et en faire 

des outils d'expérimentation en classe. 

Sur le site  

 

Cartes microcontroleurs et programmation 

Le site de Poitiers publie les documents des stages sur les cartes microcontroleurs. Plusiuers 

activités sont proposées pour programmer en Python des cartes microbits et Arduino. 

Sur le site 

 

 

  

http://climat-risque.otmed.fr/sciences-pour-tous/ludicc-lappli-pour-comprendre-le-changement-climatique
http://hebergement.u-psud.fr/supraconductivite/projet/traduction_en_francais_de_phyphox/
http://ww2.ac-poitiers.fr/sc_phys/spip.php?article803


Collège  
 

Programmes 

 

Les documents d'accompagnement 

Eduscol met en ligne peu à peu des documents d'accompagnement des programmes pour le 

cycle 4. Ils sont présentés en trois parties : Enseigner la physique-chimie au cycle 4 avec 

notamment des repères annuels; puis Inscrire son enseignement dans une logique de cycle 

avec la construction d'une progression. La troisième partie "Mettre en oeuvre son 

enseignement" est l aplus importante. " Directement adossée aux quatre thèmes du 

programme et à leur mise en œuvre, cette série de ressources fournit des exemples de 

progressions illustrées par des séquences ou des séances intégrant des activités 

d'apprentissage et des situations d'évaluation." 

Les documents d'accompagnement 

 

 

Ressources 

 

Des ateliers culinaires « Kitchen chemistry » au collège 

Comment faire entrer la chimie dans la cuisine en travaillant en langue anglaise ? Le 

programme “Science in Schools” permet de faire intervenir des chercheurs ou des ingénieurs 

britanniques dans les établissements scolaires afin de conduire des ateliers interactifs et 

scientifiques en anglais. Ces interventions sont organisées par le British Council France en 

partenariat avec le ministère de l’Education nationale.  

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2017/01/31012017Article63621441821

9946799.aspx  

 

Travailler en ilots 

Rédigé par les IPR de maths sciences (enseignement professionnel) de Versailles, ce guide 

pédagogique donne des pistes de réflexion sur le travail en ilots. " Le travail en îlots est une 

méthode pédagogique dans laquelle les élèves travaillent par petits groupes autour d’un « îlot 

» c’est-à-dire, un regroupement de plusieurs tables. Il existe bien évidemment de nombreuses 

façons de travailler en îlots, chacune nécessitant une organisation particulière." Le travail en 

ilots encourage le travail collaboratif, la motivation , l'autonomie et aussi la différenciation. 

Le dossier donne des pistes pour différents types d'ilots : ilots bonifiés, ludifiés, jugsaw etc. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/08/28082018Article63671038539797

3736.aspx  

 

Des simulations pour la physique chimie 

Fondé en 2002 par le prix Nobel Carl Wieman , le projet 

de Simulations interactives PhET à l'Université du 

Colorado Boulder, crée des simulations mathématiques 

et de sciences interactives gratuites . Les sims Phet sont 

basées sur une formation approfondie la recherche et le 

fait de faire participer les élèves, à travers 

environnement intuitif, ressemblant à un jeu. Un 

environnement où les élèves apprennent à travers 

l'exploration et la découverte. Le site propose des 

dizaines de simulations scientifiques qui couvrent  les maths et les sciences. En physique on 

http://eduscol.education.fr/cid100248/ressources.html
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2017/01/31012017Article636214418219946799.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2017/01/31012017Article636214418219946799.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/08/28082018Article636710385397973736.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/08/28082018Article636710385397973736.aspx


peut travailler sur l'électricité statique, la conductivité, la diffusion d'un gaz, l'effet 

photoélectrique, l'atome etc. A chaque animation est associé un fichier pédagogique (le plus 

souvent en anglais). 

Le site 

La partie physique 

La partie chimie 

 

Une revue à suivre : Science in school  

Le numéro 47 de la revue européenne Science in School 

s'ouvre à la magie mais surtout la magie des probabilités. 

Les expériences "magiques" proposées en classe servent 

avant tout à une réflexion mathématique. Le numéro 

comporte des articles de fonds sur le cerveau des ados, le 

rôle des femmes dans la découverte des éléments chimiques 

ou le changement climatique. Mais ce qui fait l'originalité de 

la revue ce sont ses séquences pédagogiques. Outre la 

magie, le numéro montre comment créer un atelier fusée et 

ce qu'on peut en attendre (collège) et des expériences en 

chromatographie (niveau lycée). 

Le nuémro 

 

 

 

 

 

 

  

https://phet.colorado.edu/fr/
https://phet.colorado.edu/fr/simulations/category/physics
https://phet.colorado.edu/fr/simulations/category/chemistry
https://www.scienceinschool.org/content/issue-47


Pratiques : Quelles sont les bonnes méthodes d'enseignement en sciences ? 
 

Entre démarche d'investigation, pédagogie différenciée et enseignement dirigé par 

l'enseignant, quelle méthode obtient les meilleurs résultats en sciences ? Accueilli avec 

soulagement (on n'a pas baissé en sciences), Pisa 2015 a fait des sciences sa discipline 

maitresse. "Pisa à la loupe" (n°90) revient sur les résultats donnés en mars 2017 pour 

nuancer des préconisations pédagogiques jugées par certains trop nettes. Et pour les remettre 

aussi dans une toute nouvelle perspective : quelle démarche pédagogique donne le plus le 

goût des sciences ?  

 

La bonne nouvelle de 2015 

 

C'était plutôt une bonne nouvelle en mars 2017. 

En sciences, qui est la matière principale de Pisa 

2015, la France est un peu au dessus de la 

moyenne Ocde (493) avec 495 points. Surtout la 

moyenne est stable. Mais si l'on creuse un peu 

plus on observe une dégradation : on compte 29 % 

d'élèves performants et très performants, soit un 

peu plus que la moyenne. Mais on a aussi  22% 

d'élèves en difficulté (21% en 2006); ce qui est un 

peu plus que la moyenne Ocde. On observe en 

sciences comme ailleurs l'éclatement du système 

éducatif français. 

 

La démarche d'investigation mise en accusation 

 

En mars 2017, l'OCDE avait surpris en mettant en évidence les mauvais résultats de la 

démarche d'investigation. " Aussi surprenant que cela puisse paraître, il n’existe aucun 

système d’éducation dans lequel les élèves ayant déclaré être fréquemment exposés à 

l’enseignement fondé sur une démarche d’investigation (qui leur demande d’effectuer des 

expériences ou des travaux pratiques) obtiennent un score plus élevé en sciences. Après 

contrôle du statut socioéconomique des élèves et des établissements, une exposition plus 

importante à l’enseignement fondé sur une démarche d’investigation est corrélée à de moins 

bons résultats des élèves en sciences dans 56 pays et économies", affirmait le rapport. 

 

Là dessus Pisa à la loupe apporte une nuance. "En théorie la démarche d'investigation 

encourage la communication et la collaboration", explique l'OCDE. "Ces activités sont plus 

exigeantes pour les enseignants car elles nécessitent une capacité à gérer la  classe et une 

aptitude à l'improvisation".  

 

Ce que veut dire l'OCDE c'est que la démarche ne peut être efficace que dans des classes 

disciplinées. Dans les classes indisciplinées cette démarche se traduit par une baisse du score 

dans Pisa. "Dans 33 pays, remarque l'OCDE, l'association négative entre ces activités et la 

performance en science disparait dans les classes disciplinées". A noter quand même que cette 

règle ne vaut guère pour la France (l'effet discipline joue peu) et que la méthode reste 

généralement moins performante dans la plupart des pays. 

 



 
 

L'enseignement dirigé réhabilité 

 

C'est l'enseignement dirigé par le professeur qui semble la méthode la plus prometteuse. Dans 

presque tous les pays (sauf la Corée et l'Indonésie) c'est elle qui est associée au gain de 

performance, notamment en France. Et cette constatation est valable pour toutes les sciences, 

toutes les écoles et tous les élèves, remarque Pisa. 

 

L'enseignement différencié est lui aussi associé à de bons résultats dans la grande majorité des 

pays. En France par contre l'avantage de cette méthode semble particulièrement faible, 

validant d'autant plus l'enseignement dirigé.  

 

Mais qu'est ce qu'un enseignement efficace ? 

 

Mais un enseignement ne doit-il s'évaluer que par rapport à la performance Pisa ou aux tests 

d'évaluation ? L'OCDE pense que non et ce numéro de Pisa à la loupe apporte un nouvel 

éclairage qui donne sa revanche à la démarche d'investigation. 

 

Certes les trois démarches relèvent l'intérêt pour les sciences et le plaisir d'en faire. Mais 

l'enseignement dirigé par le professeur et l'enseignement différencié ont un effet négatif sur le 

sentiment d'être efficace en sciences.  

 

C'est la démarche d'investigation qui donne le plus, et de loin, le goût des sciences, le plaisir 

d'en faire, le sentiment d'être capable et la participation à des activités scientifiques. Si cette 

méthode semble globalement moins efficace pour répondre aux tests elle la plus à même de 

susciter des carrières de scientifiques et particulièrement chez les filles. L'OCDE voulait qu'on 

le sache. 

 



 
 

Quelle lecture pour la France ? 

 

Ces indications prennent un intérêt particulier en France pour plusieurs raisons. D'abord parce 

qu'on est classé avant dernier au rayon discipline parmi les pays de l'OCDE et que cela a à 

voir avec les résultats.  

 

Ensuite parce que les résultats en sciences ont à voir avec la durée de l'enseignement des 

sciences et que les nouveaux programmes du lycée les tirent vers le bas dans le tronc 

commun. Selon Pisa, chaque heure d'enseignement supplémentaire entraine un gain moyen de 

5 points. Les clubs science, les compétitions de sciences sont aussi fortement corrélés à des 

résultats supérieurs (+21 points). Les experts de l'OCDE ont par contre calculé que les heures 

de travail en dehors du cadre scolaire sont contre productives. Plus le temps de travail en 

sciences  hors école est long moins bons sont les résultats. Voilà qui fait réfléchir... 

 

Enfin parce que les nouveaux programmes de lycée, à la suite de ceux du collège, 

recommandent la démarche d'investigation. Or on mesure que, si elle est susceptible d'éveiller 

des vocations dont nous avons bien besoin, elle risque aussi de creuser les écarts. Et nous n'en 

avons que trop... 

 

François Jarraud 

 

Pisa à la loupe 90 

Ce que Pisa nous apprend 

 

  

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/how-do-science-teachers-teach-science-and-does-it-matter_f3ac3fd6-en
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/03/28032017Article636262836215283914.aspx


Qu'est-ce qui satisfait les profs de science ? 

 

A quoi est lié le plaisir d'enseigner les sciences ? La question n'a pas été posée par le ministère 

de l'Éducation Nationale, mais par l'OCDE aux professeurs de 19 pays ayant accepté de 

participer à cette enquête associée à Pisa. La France n'en fait malheureusement pas partie. 

Mais les résultats, que l'OCDE vient de faire connaître, concernent des pays voisins comme 

l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie ou plus éloignés comme les États-Unis, le Brésil ou Hong 

Kong. Il est question de vocation mais aussi de discipline... 

Lisez l'article.. 

 

 

  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/03/06032018Article636559198568424538.aspx


Nicolas Vossier : Une classe coopérative au lycée  

 

Comment répondre au plus près des besoins des lycéens ? Et si ça passait par davantage de 

démocratie en classe ? Six enseignants du lycée Henri Laurens de Saint Vallier (26) mènent 

depuis 3 ans une classe coopérative. « Chaque semaine, un conseil de coopération est mis en 

place sur les heures d’accompagnement personnalisé (AP) et d’éducation morale et civique 

(EMC) », explique Nicolas Vossier enseignant de physique-chimie. Lors de ce bilan 

hebdomadaire, les élèves donnent des félicitations, des critiques et lancent des propositions 

pour la suite.  Cette dynamique instaure une véritable vie de classe.  « Le conseil permet 

d’échanger sur les projets en cours et d’organiser des formes d’entraide en lien avec les 

disciplines ». Décryptage de cette Coop avec Nicolas Vossier qui espère « pérenniser la 

démarche » 

 

Comment fonctionne votre classe coopérative au lycée ? 

 

Ce projet en est à sa troisième année. Après un premier test en 

terminale S il y a deux ans, nous avons expérimenté la mise 

en œuvre d’une classe COOPérative en seconde l’an dernier. 

Forts de ces expériences, nous arrivons cette année sur une 

forme de plus en plus aboutie avec une équipe élargie et 

motivée. Cette année la classe COOP est de nouveau une 

classe de seconde générale avec un effectif de 30 élèves. Six 

professeurs y participent : Séverine Croze, en sciences de vie 

et de la terre, Sandrine Garin, en espagnol, Manon Guerente, 

en histoire-géographie, Corinne Neufang, en italien, Nicolas 

Vossier, enseignant de physique-chimie et Stéphane 

Wendlinger en mathématiques. 

 

Chaque semaine, un conseil de coopération est mis en place. Il se déroule principalement lors 

des heures d'accompagnement personnalisé mais aussi sur les heures d'EMC. Le professeur 

principal et deux autres enseignants de l'équipe se relaient pour encadrer ce conseil. Les 

élèves choisissent démocratiquement un président, un maître du temps et un secrétaire qui 

animent le conseil. 

 

Le conseil est un moment ritualisé dans lequel on fait le bilan de la semaine, on donne des 

félicitations ou des remerciements, parfois des critiques mais surtout on y fait des 

propositions. C’est le lieu où on règle les petits conflits et les soucis de vie de la classe en 

cherchant collectivement des solutions.  

 

Il permet aussi, selon un ordre du jour défini à l’avance, d’organiser une partie du travail de la 

période (planification de certaines activités tutorées, répartition des élèves dans les ateliers) et 

des projets collectifs. En somme, le conseil est le cœur de la classe COOP. 

 

Quels sont les objectifs fixés par la classe coopérative et quelles sont les fonctions du 

conseil de coopération? 

 

Le premier objectif est bien évidemment la réussite de nos élèves.  Le conseil coopératif 

fonctionne plus ou moins comme une heure de vie de classe. C’est un moment très ritualisé et 

régulier où on prend le temps d’échanger avec les élèves, tant sur des problématiques 

individuelles que collectives. En général, on démine des tas de conflits et on apprend à trouver 



des solutions de manière collective et démocratique. Petit à petit la classe devient une 

institution avec ses règles construites collectivement. Mais au fil du temps le conseil change 

progressivement de fonction : il permet davantage d’échanger sur les projets en cours et 

d’organiser des formes d’entraide en lien avec les disciplines. 

 

Ce qui se joue progressivement dans le conseil c’est le développement d’une forme 

d’empathie entre élèves et l'émergence d’un sentiment d’appartenance. Chaque enseignant 

sait que le climat de classe joue un rôle essentiel pour les apprentissages mais en général ce 

qu’on appelle souvent “l’ambiance de classe” se construit au fil du temps et des hasards. C’est 

ce qui change dans une classe coopérative, en travaillant sur différents champs, on construit 

un climat de classe propice aux apprentissages où chacun peut trouver sa place. 

 

Il y a évidemment bien d’autres objectifs : développer des compétences d’entraide et de 

tutorat, apprendre à travailler en groupe, à s’écouter, à s’exprimer à l’oral en public, 

développer des compétences d’analyse, structurer sa pensée, apprendre à apprendre, devenir 

plus autonome, développer la maîtrise d'outils numériques…  

 

Coté professeur, l'objectif est de créer une dynamique et de développer un collectif de travail. 

Ce projet est vécu comme une véritable source de satisfaction et de motivation pour les 

enseignants qui s’inscrivent dans l’accompagnement de cette classe.   

 

La co-intervention est organisée dans des ateliers de remédiation et aux travers de projets 

interdisciplinaires, ce qui permet de favoriser les échanges. De ce fait nous partageons nos 

opinions sur les élèves et leurs profils d'apprentissages. Au fil du temps les membres de 

l’équipe utilisent des méthodes de travail similaires et des outils communs dans les différentes 

disciplines. Ces échanges nous ont conduit à mutualiser des ressources et à construire une 

méthodologie plus claire, puisque partagée par plusieurs enseignants.  

 

L’enrichissement autour de la classe COOP  est réel et cela profite autant aux élèves qu’aux 

enseignants. 

 

Qu’appelez-vous « orientation accompagnée » ? 

  

Ce n’est pas très différent dans la classe COOP des autres classes de seconde du lycée. C’est 

un temps dédié à la construction des parcours d’orientation individualisés. Ce temps intervient 

à la fin du 1er trimestre et il est encadré par le professeur principal et les professeurs de l’AP  

qui ont participé aux conseils coopératifs. Un climat de confiance est donc installé entre les 

élèves et les professeurs. 

 

Au départ, les élèves travaillent sur leur projet d’orientation : réflexion sur leurs compétences, 

recherches documentaires sur les filières et les métiers, présentation orale de leur recherche 

pour un échange avec les autres élèves. Tout ceci leur permettra de formuler des vœux 

d’orientation provisoires pour le conseil de classe du second trimestre. Un minimum de 2 

vœux est demandé par élève.  

 

Une fois le conseil de classe passé, le professeur principal rencontre individuellement les 

élèves ayant des réponses défavorables pour faire un bilan et affiner le projet d’orientation. Ce 

second travail se fait en partenariat avec la psychologue de l'Education nationale.  

 



Pendant cette orientation accompagnée, des ateliers de remédiation sont proposés aux élèves 

en fonction de leur projet d'orientation. Ils sont encadrés par leurs professeurs de 

mathématiques, d'histoire-géographie et d'italien, qui proposent différents axes de travail 

permettant aux élèves de consolider leurs acquis scientifiques, littéraires ou linguistiques et de 

les préparer au mieux aux enjeux du cycle terminal.  

 

La présence de plusieurs enseignants sur le même créneau d’AP permet plus de souplesse au 

professeur principal dans son suivi de l’orientation des élèves. Ainsi, pendant que les autres 

enseignants se chargent de la remédiation disciplinaire, le professeur principal peut recevoir 

en entretien les élèves qui ont besoin d’un suivi plus important dans leur orientation.  

 

C’est aussi ça l’esprit coopératif, un accompagnement continu pour assurer une meilleure 

réussite de nos élèves.  

 

Quel regard avez-vous sur les nouvelles préconisations en seconde ?  

 

En ce qui concerne les tests de positionnement, ici on voit plus cela comme un outil de 

pilotage des établissements car sur le terrain ces tests existent déjà, sous de multiples formes 

souvent très bien adaptées aux contextes locaux. Par ailleurs les équipes ont déjà à leur 

disposition les résultats du DNB (brevet) et des livrets de compétences que remplissent les 

enseignants de collège. Ces outils permettent assez bien de positionner le niveau des élèves, 

même si sur le terrain on constate que ses évaluations sont très rarement utilisées en lycée. 

 

Concernant la réforme c’est encore flou, sans les circulaires d’application, aujourd’hui il est 

difficile de voir dans quelle direction iront les nouvelles préconisations. Sur le terrain, 

beaucoup de questions très concrètes sur l’organisation restent encore sans réponse. Pour le 

moment cette réforme reste assez vague dans sa mise en œuvre. Elle est souvent vécue 

comme une source d’anxiété tant pour les équipes de direction que chez enseignants. 

 

On peut néanmoins espérer que la part de choix qui est laissée aux équipes pédagogiques sur 

les sujets d’examen va renforcer le travail d’équipe et susciter le développement de collectifs 

de travail à une échelle locale. Mais il est certain que cela sera très différent d’un 

établissement à l’autre. 

 

Ce que nous espérons, c’est que cette réforme nous permettra encore d’avoir suffisamment 

d’heures pour animer et faire vivre des classes coopératives. Au lycée Henri Laurens, nous 

avons la chance d’être accompagnés et suivis par notre direction et le Cardie de notre 

académie mais chaque année l’existence de ce projet est remise en question. 

 

Comment les lycéens vivent-ils ces changements ? 

 

Ne pas savoir ce qui les attend précisément l'année prochaine peut être source d'inquiétude 

pour les lycéens. C'est notre rôle de les rassurer en nous focalisant sur les apprentissages et le 

travail, plutôt que de faire des hypothèses sur les futures modalités d'évaluation du 

baccalauréat qui nous sont encore inconnues. 

 

Nous espérons surtout que cette réforme pourra nous donner les moyens de pérenniser notre 

démarche coopérative au sein de l’établissement, afin de pouvoir instaurer un suivi 

pluriannuel de nos outils pédagogiques, didactiques et d'orientation, pour mieux en cerner les 

bénéfices. Ainsi, nous pourrions accompagner les élèves sur un même schéma tout au long de 



leur scolarité, ce qui permettrait de minimiser leurs préoccupations quant aux changements à 

venir. 

 

Propos recueillis par Julien Cabioch 

 

 

Fonctionnement de la classe COOP 

Exemple de projet classe COOP 2017-2018   

 

Dans le Café :  

Laurent Reynaud : Une classe coopérative au lycée  

La coopération entre élèves c'est efficace ?  

S Connac : Un mémento pour un apprentissage par la coopération 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wFCQjsjeJKg
https://spark.adobe.com/page/NRYbI2EVpo8G4/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/02/06022018Article636534968393283561.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/01/18012018Article636518592290099637.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/11/06112015Article635823908843222134.aspx


Julien Aubin : Des parcours adaptés en physique-chimie  
 

Comment permettre à l’élève de personnaliser son parcours d’apprentissage ? Julien Aubin, 

professeur de physique-chimie au collège Théophile Briant de Tinténiac (35) a inversé ses 

classes.  Echangeant régulièrement avec des collègues, il évalue de multiples façons ses 

élèves. Julien Aubin insiste : « il est important que la tâche finale soit motivante, cela 

améliore l’engagement des élèves dans le parcours proposé ». 

 

Comment fonctionne votre classe inversée en sciences-physiques ? 

 

La classe inversée telle que je la pratique fonctionne sur 

l’utilisation d’un plan de travail (ou fiche parcours), commun 

à l’ensemble de la classe, mais adaptable à chacun. Les 

objectifs sont clairement annoncés, à l’élève de s’organiser 

pour finaliser son parcours d’apprentissage dans le temps 

imparti. L’idée est notamment de permettre à chacun de 

travailler à son rythme. 

 

Toutes les activités, expérimentales ou non, et les exercices 

sont faits en classe. Les apports théoriques se font 

principalement par l’intermédiaire de documents ou de 

capsules vidéo. Ces capsules vidéo peuvent être visionnées en 

classe comme à la maison.  

 

La salle de classe est mise à la disposition des élèves. Dès le début du parcours, toutes les 

ressources papier ainsi que le matériel de laboratoire sont prêts et accessibles sur de grandes 

étagères spécialement aménagées au fond de la classe. Les élèves sont libres de se déplacer, 

d’utiliser le matériel, de discuter et d’échanger avec leurs camarades. Ils peuvent travailler 

seul ou en groupe, dans la salle de classe ou en dehors (le couloir ou encore le laboratoire 

peuvent se transformer en espace de travail « calme » ou en studio d’enregistrement). 

 

Une fiche « expert » complétée par les élèves et disponible dans la classe permet de suivre 

l’avancement de chacun dans le plan de travail. Elle permet aussi et surtout à un élève 

d’identifier en dehors de l’enseignant la personne capable de l’aider à surmonter la difficulté 

rencontrée. 

 

Du point de vue de l’élève, c’est l’occasion de développer l’autonomie, la coopération et de 

permettre de différencier le parcours d’apprentissage de chacun. Du point de vue de 

l’enseignant, cela permet de changer de posture et de consacrer un maximum de temps à 

guider, accompagner et remédier aux difficultés de chacun. 

 

Que contiennent vos plans de travail destinés aux élèves ? 

 

Le plan de travail est construit de manière à ce que l’élève entrevoit d’emblée quel sera le but 

de la séquence et les moyens d’y parvenir. Il est un outil permettant à l’élève de bien 

comprendre ce que l’on attend de lui et d’organiser son travail de manière à atteindre les 

objectifs d’apprentissage annoncés. 

 

Au recto, se trouve le plan de travail à proprement parlé qui présente les 3 à 4 objectifs à 

atteindre au cours de la séquence. Pour chaque objectif, l’élève doit réaliser différentes 



activités qui l’amènent à construire ou compléter un bilan (l’essentiel à retenir). Les objectifs 

peuvent être travaillés dans un ordre imposé par la séquence ou, lorsque c’est possible, dans 

un ordre choisi par l’élève.  

 

Il y a un objectif commun à tous les plans de travail : « apprendre à apprendre ». Il permet de 

donner des outils et des méthodes pour apprendre efficacement. Ainsi, pour chaque parcours, 

et pour bien préparer l’évaluation à venir, l’élève peut faire une évaluation blanche, créer des 

cartes mémoires sur Quizlet, défier ses camarades sur Kahoot, faire une carte mentale… 

 

Une fois tous les objectifs validés, l’élève peut se lancer dans la tâche finale. Bien souvent, 

cette tâche finale correspond à une tâche complexe au cours de laquelle l’élève devra être 

capable de coopérer et d’utiliser les compétences travaillées au cours de la séquence. Même si 

cela n’est pas toujours facile, il est important que cette tâche finale soit motivante, cela 

améliore l’engagement des élèves dans le parcours proposé. 

 

Au verso, la fiche parcours contient un tableau listant les connaissances et les savoir-faire liés 

à la séquence. Ces informations sont là pour exposer clairement à l’élève ce sur quoi il sera 

évalué. Enfin, l’élève dispose d’un espace pour réaliser une carte mentale. 

 

Quels usages faites-vous de Padlet ? 

 

Padlet est un formidable outil pour mettre à disposition des ressources. A chaque plan de 

travail correspond un padlet regroupant toutes les ressources nécessaires pour mener à bien le 

parcours d’apprentissage. Les élèves y accèdent très facilement à l’aide d’un QR code présent 

sur la fiche parcours ou d’un lien disponible sur leur espace personnel. Dommage que ce 

service soit devenu payant ! 

 

En quoi la conférence d’Alan Coughlin a-t-elle été stimulatrice pour votre pratique 

professionnelle ? 

 

J’ai rencontré Alan l’année précédant le changement de programme. J’avais commencé à 

réfléchir, j’avais déjà des envies de changement. Je sentais bien que quelque chose n’allait pas 

dans ma façon de faire, ou en tout cas, cela ne me convenait plus et il me paraissait de plus en 

plus évident que l’on pouvait faire autrement. Mais je ne savais pas par où commencer ni 

comment m’y prendre exactement. Je n’avais jamais entendu parler de classe inversée, encore 

moins de classe accompagnée.  

 

La vue de ce Tedx a été comme une sorte de « révélation », un déclencheur. Il a apporté des 

réponses à des questions que je me posais à ce moment de ma carrière. J’ai tout de suite 

compris que c’était comme cela que je voulais travailler et l’été qui a suivi, grâce aux 

ressources qu’Alan avait mises à disposition sur son site, je me suis mis à imaginer des plans 

de travail pour mes élèves de 6ème. La difficulté a été d’adapter cette pratique à 

l’enseignement des sciences physiques, notamment en raison de la nécessité de prévoir des 

activités expérimentales ce qui, avec des classes de 30 élèves de 6ème en autonomie, peut se 

révéler compliqué… 

 

Cela a aussi été un formidable déclencheur dans le sens où, de fil en aiguilles, j’ai pu rentrer 

en contact avec un réseau d’échange et de partage très riche. D’abord par l’intermédiaire d’un 

forum de professeur de sciences physiques sur lequel j’avais posté un message sur la classe 

accompagnée pour partager mon expérience et me mettre en contact avec des enseignants 



réfléchissant aux mêmes problématiques. Au fil des discussions de ce post, j’ai été amené à 

échanger avec des enseignants comme Dania Baayoun et Romain Bourdel à qui je dois 

d’avoir découvert twitter et la #teamphyscollege, petit frère de la fameuse #teamphys ! Ce 

réseau très actif est une mine d’or et les échanges qui s’y déroulent sont une vraie source de 

questionnement, d’inspiration et d’évolution. Pour un enseignant de sciences physiques 

comme moi, seul en poste fixe dans son collège, twitter et ses réseaux offrent des possibilités 

d’échanges particulièrement intéressantes. Pour un enseignant qui souhaite se lancer dans la 

classe inversée, ce type de réseau peut permettre de gagner énormément de temps car les 

collègues y partagent volontiers de nombreuses ressources. 

 

Comment évaluez-vous au quotidien vos élèves ? 

 

En dehors des évaluations « classiques » de fin de séquence, cette façon de travailler permet 

d’évaluer régulièrement le travail des élèves. En effet, l’enseignant, libéré de sa fonction de « 

détenteur du savoir », peut alors passer son temps non plus en face mais au milieu de ses 

élèves. J’ai donc la possibilité de les voir évoluer, se questionner, échanger, coopérer…et je 

suis régulièrement sollicité pour évaluer leurs travaux. Je peux ainsi prendre le temps de 

remédier aux difficultés rencontrées par un ou plusieurs élèves au moment où ils en ont le 

plus besoin.  

 

L’évaluation se fait aussi par les pairs. Un élève repéré comme « expert » peut aider ou 

simplement contrôler le travail d’un autre élève. Ce système est bénéfique pour les 2 parties. 

 

Enfin, l’évaluation au quotidien se fait aussi en utilisant l’autoévaluation. Pour les activités de 

type documentaires, des corrections sont disponibles dans la classe ou sur le padlet de la 

séquence. Cette pratique est toutefois à manier avec précautions car elle peut casser la 

dynamique d’entraide et de validation par les pairs. L’autre possibilité consiste à utiliser des 

applications permettant un feedback immédiat comme learningapps, edpuzzle, quizlet ou 

encore Kahoot. 

 

Propos recueillis par Julien Cabioch 

 

Discussion autour de la classe accompagnée  

Site d’Alan Coughlin 

Mur de ressources  

Exemples de séquence en classe accompagnée : 

6ème  

5ème  

3ème  

 

Dans le Café 

Eric Millour et Corentin Garrault : La classe inversée en duo au collège   

François Jore : La pédagogie inversée en EMC  

CLICx 2017 : La classe inversée pour gagner du temps ?  

Pascal Bellanca-Penel : Pourquoi la classe inversée en physique-chimie ?  

Romain Bourdel-Chapuzot : La physique en classe inversée  

 

  

http://physiquechimie.forum.free.fr/viewtopic.php?f=23&t=9912
http://letlearn.eu/
https://padlet.com/dania_baayoun/phychicollege
https://padlet.com/krabikrabo/2t3v1iymva0r
https://padlet.com/krabikrabo/v12ys2i1hxtt
https://padlet.com/krabikrabo/k39vtlvztk02
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/06/26062018Article636655936637591470.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/06/15062018Article636646443832063869.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/08/21082017Article636388976426235654.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/03/20032018Article636571266655237668.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/11/14112017Article636462410588347349.aspx


SVT 
 

Comment se tenir informé de l’actualité scientifique au cours l’année scolaire ? Où dénicher 

des pépites pédagogiques mises en ligne par des enseignants ? Les nouveaux professeurs (et 

les autres) trouveront dans ce guide des ressources utiles pour le collège et le lycée. On 

pourra accéder via cette liste non exhaustive à des productions officielles et d'autres qui sont 

le fruit du travail d'enseignants. Les échanges entre pairs sont très nombreux sur les réseaux 

sociaux devenus aujourd’hui la seconde salle des profs. Vous trouverez de nombreux groupes 

et forums en ligne où se mutualisent des innovations des enseignants francophones. 

 

 

Programmes officiels en SVT 
 

Collège  

 

Cycle 3 

Accompagnement des programmes de Sciences et 

Technologie 

Cycle 4 

Accompagnement des programmes de Sciences de la vie 

et de la Terre 

BO DNB  

Des sujets du DNB  

 

 

Lycée 

 

Ressources pour le nouveau lycée 

Programme de 2nde  

Enseignement scientifique en 1ère  

1ère spécialité SVT 

Modalités des épreuves de contrôle continu 

 

 

 

Programme en vigueur en 2019/2020  

 

Terminale S  

Sujets type BAC 

 

Programmes en vigueur à la rentrée 2020 en terminale  

 

Enseignement scientifique 

Spécialité SVT 

 

BO Dissections animales 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708
http://eduscol.education.fr/pid34183/sciences-et-technologie.html
http://eduscol.education.fr/pid34183/sciences-et-technologie.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717
http://eduscol.education.fr/cid99686/ressources-svt-c4.html
http://eduscol.education.fr/cid99686/ressources-svt-c4.html
https://www.education.gouv.fr/cid2619/le-diplome-national-brevet.html
http://svt.ac-besancon.fr/sujets-dnb/
https://eduscol.education.fr/cid143525/svt-bac-2021.html
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/00/8/spe647_annexe_1063008.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/13/4/spe573_annexe_1063134.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/54/2/spe648_annexe_1063542.pdf
https://eduscol.education.fr/svt/actualites/actualites/article/les-modalites-des-epreuves-de-controle-continu.html
https://cache.media.education.gouv.fr/file/special_8_men/01/2/SVT_S_197012.pdf
http://svt.ac-besancon.fr/banque-de-sujets-de-bac/
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/84/7/spe241_annexe_1158847.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/11/4/spe252_annexe_1159114.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=104634


Risque et sécurité en SVT 

 

 

Ressources officielles  
 

Portail national de ressources en SVT   

Services en ligne de l'éducation nationale  

Edu'Bases - mutualisation des pratiques pédagogiques mises en valeur sur les sites 

académiques  

Site expert en géosciences 

Site expert en biologie 

Lettre Edu Num SVT 

 

 

Echanger avec les collègues 
 

Groupe SVT : partage, conseils et questions avec plus de 7000 membres 

Groupe SVT 44 avec plus de 5000 membres 

Groupe DNL en SVT avec plus de 500 membres 

Forum national de SVT 

SVT PrépaCAPES 

LABOSVT 

 

 

Ressources proposées par des enseignants 
 

Pour le collège 

  

Tâche complexe en SVT 

Et aussi 

Des exercices de remédiation  

Les cours de SVT sur le site de Julien Cabioch  

Les cours de SVT sur le site de Fabien Crégut  

Des idées et des informations sur le blog de Gilles Pineau  

 

 

 

Pour le lycée 

 

Les cours de Raymond Rodriguez 

Les cours de Christine Moreels  

Les cours de Grégory Michnik  

Les cours de Virginie Marquet 

Les cours de Chloé Le Gad 

Les cours de Nastasia Naval 

 

http://svt.ac-amiens.fr/IMG/pdf/risque_securite_SVT_2015.pdf
http://eduscol.education.fr/svt/
http://www.education.gouv.fr/pid30162/services-en-ligne-de-l-educa%5b...%5d
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/svt/
http://planet-terre.ens-lyon.fr/
https://planet-vie.ens.fr/
http://eduscol.education.fr/site.svt/edunum
https://www.facebook.com/groups/240975219357685
https://www.facebook.com/groups/svt44/
https://www.facebook.com/groups/178681802469955/
http://forum-svt.ac-toulouse.fr/index.php
http://fr.groups.yahoo.com/group/SVT-PrepaCAPES/
http://www.labosvt.com/
http://tachecomplexesvt.wix.com/tache-complexe-svt
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2015/03/10032015Article635615675575205437.aspx
http://remediation.cours-svt.fr/index.htm
http://www.vivelessvt.com/
http://www.monanneeaucollege.com/
http://svtcol.free.fr/
http://raymond.rodriguez1.free.fr/
http://svt.prepabac.s.free.fr/
http://escaut.portail-svt.com/
https://svtlyceedevienne.wordpress.com/
https://sites.google.com/a/liceofranco.org/svt/home
http://nastasianaval.wixsite.com/au-bonheur-des-svt


 

Animations TICE 

 

Un catalogue de ressources 

Tactiléo 

Digithèque 

Productions multimédia de Philippe Cosentino  

Et aussi 

Des animations téléchargeables sur le site de Jérôme Calvin  

Des animations amusantes 

 

Des ressources pour expérimenter virtuellement sur les sites de Jean-Pierre Gallerand : 

Sur SVT 44 

Sur Tablettes SVT 

 

Le site de Claude Perrin 

Simulations en Sciences de la Terre 

Le site de Didier Pol 

Les logiciels de P.Perez 

Le site décalé sur Professeur Noyau 

Animations de Charles Gauthier 

Animations du CEA 

 

 

Ressources toujours utiles 

 

Banque de schémas 

Banque nationale de photos en SVT 

Banque des sujets de bac 

Visualiser les modèles moléculaires avec LibMol  

Librairie des molécules 

Outils pour les activités pratiques 

Impressions 3D en SVT 

Réalité virtuelle en SVT 

Merge Cube en SVT 

 

 

Suivre l’actualité scientifique  

 

http://www.cnrs.fr  

http://www.pourlascience.fr  

http://www.futura-sciences.com  

http://www.sciencesetavenir.fr  

http://www.inserm.fr/  

http://www.larecherche.fr/  

 

 

http://tice.svt.free.fr/
https://edu.tactileo.fr/logon
https://enseignant.digitheque-belin.fr/#/login
http://philippe.cosentino.free.fr/productions/
http://www.ac-nice.fr/svt/productions/parauteur.php?numauteur=1
http://www.svtcalvin.fr/
https://www.amoebasisters.com/
http://44.svt.free.fr/
https://sites.google.com/site/tablettesvt/
http://www.biologieenflash.net/
http://phet.colorado.edu/fr/simulations/category/earth-science
http://www.didier-pol.net/
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/lycee/perez/PP_logo/logiciels.htm
http://www.professeur-noyau.net/
http://svtocsl.free.fr/
http://www.cea.fr/multimedia
http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/photossql/photos.php
http://svt.ac-besancon.fr/banque-de-sujets-de-bac/
https://libmol.org/
http://www.librairiedemolecules.education.fr/
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/bankact/
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/sciences/svt/Pages/2018/180_Alaune.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/06/27062017Article636341476283774498.aspx
http://svt.discipline.ac-lille.fr/ressources/tice/realite-virtuelle-et-realite-augmentee/realite-augmentee-avec-le-merge-cube
http://www.cnrs.fr/
http://www.pourlascience.fr/
http://www.futura-sciences.com/
http://www.sciencesetavenir.fr/
http://www.inserm.fr/
http://www.larecherche.fr/


A la radio 

 

La méthode scientifique 

De cause à effets 

La Tête au carré 

 

 

Les SVT sur les réseaux sociaux 

 

Facebook 

Le Café Pédagogique  

SVT : partage, conseils et questions 

SVT 44 

Mon Année au Collège 

Vive les SVT ! 

APBG 

 

 

Les SVT en vidéo sur YouTube 

Mélanie Fenaert 

Tania Louis 

M - Gigantoraptor 

Perrine Douheret 

Lambert Claire 

Blasselle Frédéric 

DirtyBiology 

Marion Mélix 

 

 

 

 

  

https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-effets-le-magazine-de-lenvironnement
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre
https://www.facebook.com/groups/51442418643/
https://www.facebook.com/groups/240975219357685
https://www.facebook.com/groups/svt44/
https://www.facebook.com/monanneeaucollege
https://www.facebook.com/pages/category/Science-Website/Vive-les-SVTcom-Les-sciences-de-la-vie-et-de-la-Terre--94090825992/
https://www.facebook.com/APBGofficielle/
https://www.youtube.com/channel/UC5jM7P_-W-YFR3HuSoAOvMg
https://www.youtube.com/channel/UC9JQQll_r5k1O_Y18ymTp4g
https://www.youtube.com/user/AstroPaleoBMW
https://www.youtube.com/channel/UCBo0ccazSWOT0w4RnuJUqPA
https://www.youtube.com/channel/UCxKitHbuWLlw5ytqX6utN6w
https://www.youtube.com/channel/UChdg4brKQ9-VbXEpporq17w
https://www.youtube.com/channel/UCtqICqGbPSbTN09K1_7VZ3Q
https://www.youtube.com/channel/UCm1EgQF8so3WGmNXIuAXCPQ/playlists


Nouveau lycée 
 

Des articles sur les conséquences du nouveau lycée pour les SVT 

 

Des programmes de lycée plus difficiles ?  

Les projets de programme de SVT du lycée publiés par le CSP annoncent de nombreuses 

modifications dans l’enseignement de la discipline. Les réactions des enseignants du lycée se 

multiplient et tous attendent le nombre précis d’heures accordées aux travaux pratiques.  

Lisez l'article... 

 

SVT et sciences : Quelles nouveautés dans les futurs programmes du lycée ?  

La publication du projet de programme des sciences de la vie et de la Terre en classe de 2nde 

par le Snes laisse entrevoir plusieurs changements notables. Exit les parties consacrées à 

l’activité physique, aux énergies et à la planétologie. Les futurs lycéens aborderont la 

procréation et la sexualité humaine dès la seconde.  

Lisez l'article... 

 

Valérie Masson-Delmotte : Des heures pour les sciences du climat   

Le changement climatique est-il le grand absent des nouveaux 

programmes de lycée ? Pour Valérie Masson-Delmotte, 

paléoclimatologue, cette absence pose problème. « L’enjeu est de 

permettre aux élèves d’avoir une image d’ensemble de ce qu’est le 

réchauffement climatique, ses causes, ses conséquences et des 

options possibles ». Membre du GIEC, elle déplore « un manque 

flagrant de mise en œuvre des objectifs de la Convention Cadre des 

Nations Unies sur le Climat et de l’Accord de Paris » mais aussi un  

manque de coordination et d’évaluation des connaissances 

essentielles dispensées au collège et au lycée.  

Lisez l'article... 

 

Marc-André Selosse : La disparition silencieuse des SVT   

Avec  « un horaire dérisoire face aux enjeux », Marc-André Selosse, professeur au Muséum 

national d'Histoire naturelle et aux Universités de Gdansk (Pologne) et Kunming (Chine), 

membre de l’Académie d’Agriculture s’alarme sur la disparition progressive des sciences de 

la vie et de la Terre au lycée. Le scientifique détaille les raisons de ses inquiétudes.  

Lisez l'article... 

 

Jacques-Marie Bardintzeff : Casser l’image passéiste de la géologie 

Quel avenir pour l’enseignement des géosciences au lycée ? Quels sont les enjeux pour la 

géologie ? Jacques-Marie Bardintzeff, volcanologue et universitaire, s’implique dans la 

formation des enseignants de SVT et dans la vulgarisation des géosciences au lycée. Besoin 

en eau, gestion des risques, minerai précieux, géothermie… « Le géologue apparaît plus que 

jamais comme un expert incontournable »  

Lisez l'article... 

 

 

  

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2018/11/06112018Article636770852503046279.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/10/10102018Article636747527233441091.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/12/18122018Article636807098776759689.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/05/07052019Article636928115083247591.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/07/10072018Article636668052656220471.aspx


Quelques pépites pédagogiques dénichées par le Café 
 

Julien Baldini : Nutrition et sport en 5ème avec eTwinning   

Comment engager un projet pluridisciplinaire à dimension 

européenne au collège ? Julien Baldini, enseignant de SVT au 

collège Robert Schuman de Châteaubriant (44) mène avec 5 

autres professeurs de Pologne, d’Italie et d’Espagne un travail 

autour du petit-déjeuner avec ses collégiens de 5ème. Les élèves 

effectuent des analyses critiques des ingrédients contenus dans les 

aliments mises en forme d'un livre numérique.  

Lisez l'article... 

 

Lucie Jallais : Des écolycéens mobilisés pour leur cadre de vie  

Comment impliquer des lycéens dans un projet intégré autour du développement durable ? 

Comment une enseignante de SVT peut-elle impulser une dynamique d’équipe et transformer 

la réalité d’un établissement ?  Lucie Jallais, enseignante de SVT au lycée Pierre Bourdan à 

Guéret (23) sollicite ses lycéens pour un atelier écocitoyen. 

Lisez l'article... 

 

Enseigner les controverses en sciences  

Faut-il imposer une sélection à l’entrée en université en France ? Faut-il autoriser la méthode 

de CrisprCas9 dans la médecine ? Les exemples de sujets de controverses choisis par les 

élèves du lycée Germaine Tillion du Bourget (93) ne manquent pas. Enseignante de SVT, 

Manon Baudouin  s’implique aussi dans les travaux personnels encadrés. 

Lisez l'article... 

 

Météogyre : Un projet interdisciplinaire pour redonner le goût des sciences aux lycéens  

Créer  un atelier scientifique au lycée développe-t-il l’appétence pour les sciences ? Comment 

relier sciences de l’ingénieur et sciences du vivant ? Véronique Ridard, Vincent Guili, 

enseignants de SVT et Christophe Davy enseignant de SI au lycée René Descartes de Saint-

Genis-Laval (69) travaillent en équipe sur le projet Météogyre. 

Lisez l'article... 

 

Construire un observatoire astronomique au lycée  

Comment faire vivre les sciences au lycée ? Par l'astronomie pour l'éducation. Nicolas 

Esseiva, enseignant de SVT au lycée Xavier Marmier de Pontarlier (25), partage la passion de 

l'astronomie avec ses élèves.  

Lisez l'article... 

 

Une serre connectée au collège 

Première rencontre avec des scientifiques, des élèves du collège André Malraux de Trun  (61) 

vivent le quotidien d'une serre connectée avec leur professeure de SVT, Pauline Guet, et deux 

ingénieurs. Comment un atelier proposé à des collégiens peut-il aboutir à un équipement 

pérenne ? Comment une serre connectée fournit-elle des données exploitables en classe ? 

Lisez l'article... 

 

 

 

  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/11/06112018Article636770852323357474.aspx
http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2017/10/17102017Article636438216834602267.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/09/26092017Article636420089750403135.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/10/03102017Article636426135213134258.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/07/10072018Article636668052663876868.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/sciences/svt/Pages/2018/182_college.aspx


Regards de scientifiques pour l’enseignement des SVT 
 

Comment éduquer aux risques géologiques ?   

Comment appréhender le programme de géologie au collège ? 

Quels sont les volcans à surveiller l’an prochain ? Quelle place 

réserver aux modélisations en sciences de la Terre ? En quoi 

l’enseignant joue-t-il un rôle majeur entre le flux d’information et la 

complexité des situations ? 

Lisez l'article... 

 

Comment enseigner le volcanisme ?  

Les images de l’éruption du volcan Ontake au Japon ont fait le tour 

du monde. Une aubaine malheureusement dramatique pour les 

professeurs de SVT dans l’enseignement du volcanisme. Après le buzz islandais, c’est 

désormais vers le Japon que se tournent les regards des vulcanologues. Quels sont les 

spécificités d’Ontake ? Quels volcans choisir en classe ? Comment exploiter les vidéos 

d’éruptions trouvées sur internet ?  

Lisez l'article... 

 

Un nouveau regard sur le microbiote  

Quelle est la juste place des microbes dans le monde vivant ? En quoi la colonisation 

bactérienne modifie-t-elle les fonctions des macro-organismes ? Marc-André Sélosse, 

professeur au Muséum national d'Histoire naturelle, publie "Jamais Seul" (Actes Sud), un 

ouvrage offrant une vision plus globale sur le microbiote. « Il est temps de déconstruire une 

biologie basée seulement sur les organismes vus comme entités autonomes » ose le 

microbiologiste 

Lisez l'article... 

 

Des pistes pour enseigner le climat au collège  

Les changements climatiques passés et actuels sont désormais au programme de SVT au cycle 

4.  Comment traiter cette évolution du climat avec les élèves ? Vers quelles ressources se 

tourner ? Alain Mazaud, climatologue au laboratoire des sciences du climat et de 

l'environnement au CEA de Saclay (91) répond aux questions du Café Pédagogique.  

Lisez l'article... 

 

Comment enseigner le climat ?  

Comment enseigner les sciences du climat en classe ? Que pense une paléoclimatologue sur 

l’enseignement du climat en France ? Comment se construit une vocation de chercheur ? 

Alors que le réchauffement climatique revient au devant de la scène, Valérie Masson-

Delmotte, paléoclimatologue française, ingénieure au Commissariat à l’Energie Atomique 

impliquée au GIEC et dans la diffusion des connaissances grand public sur le climat, évoque 

l'enseignement du climat et le métier de chercheur. 

Lisez l'article... 

 

Ce guide de rentrée n’est pas exhaustif ; n'hésitez pas à signaler des ressources pertinentes en 

SVT via @vivelesSVT. Vous pouvez suivre l’actualité des SVT au Café Pédagogique dans 

l’hebdo-sciences publié chaque mardi ou dans le mensuel du Café. 

 

Dossier réalisé par Julien Cabioch 

  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/06/21062016Article636020881500115023.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/10/07102014Article635482657136446187.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/06/27062017Article636341476225181873.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/05/03052016Article635978478440317765.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/09/23092014Article635470538835802033.aspx


Sciences humaines 
 

 

  



Histoire-géo 
 

 

Lycée 
 

Des ressources pour les nouveaux programmes du lycée 
 

Publiés en un temps record, les nouveaux programmes du lycée imposent aux professeurs 

d'histoire-géo de préparer leurs cours cet été à la fois en 2de et en 1ère pour la rentrée 2019. 

Ils pourront s'appuyer sur des ressources mises en ligne. 

 

Les textes officiels 

On trouvera dans la dernière lettre d'Eduscol les liens vers les textes officiels : programmes 

mais aussi sujets zéro et liens vers des ressources. 

La lettre 

 

Un programme de terminale infaisable ? 

 "Mais vous êtes sérieux au conseil supérieur des programmes ?" Le 

cri du coeur sur Twitter de Thibaut Poirot s'explique en lisant les 

nouveaux programmes de terminale. Les enseignants auront 12 

heures pour traiter "fragilité des démocraties, totalitarismes et 

seconde guerre mondiale".  

Le programme 

 

 

 

Pédagogie 

Le site de Limoges pose la question de l'évaluation au lycée. Un sujet qui va peser lourd sur 

les élèves toute l'année. 

Un rituel de début de cours proposé par J Bauer "d'interrogation orale bonifiée" 

L'académie de Versailles a mis en ligne des ressources sitographiques et bibliographiques 

pour les nouveaux programmes de 2de (géo et histoire). C'est très précis et très fouillé. Cela 

permet de préparer son cours rapidement. Le même travail a été fait pour le programme de 

première en géo. 

 

La nouvelle épreuve de croquis au bac 2021 

Cédric Ridel réfléchit avec ses élèves à la nouvelle 

épreuve de croquis prévue pour le bac 2021. "Il m’a 

paru intéressant, en fin d’année de seconde, de 

travailler avec les élèves pour essayer de poser les 

bases d’une méthodologie et renforcer leurs 

compétences cartographiques... Les différents 

moments de travail sur la cartographie m’ont donné 

l’idée de demander aux élèves de seconde d’avoir un 

petit carnet de croquis. L’idée est d’y consigner les 

règles de la cartographie ; des exemples de croquis et schémas ; des tests ou idées à 

retravailler ; des erreurs à ne pas commettre".  

Sur son site 

https://contrib.eduscol.education.fr/site.histoire-geographie/edunum/edunum-histgeo-45
https://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/97/5/Tle_Histoire-geo_Commun_Voie_G_1136975.pdf
http://pedagogie.ac-limoges.fr/hist_geo/spip.php?article367
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/hg/Lycee/Lyc%C3%A9e-NouveauxProgrammes-2019/Ecoute-active/rituel-de-debut-de-cours-j-bauer.pdf
https://histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article1838
https://histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article1839
http://kanaga.ridel.org/2019/06/15/lepreuve-de-croquis-au-bac-reforme-2019-premieres-reflexions/


 

 

Progressions 

 

Des "éléments d'approche" des programmes de 2de et 1ère (tronc commun) donnés par 

Limoges. 

Mourad Haddak publie des progressions annuelles pour les 2des et 1ères et aussi pour 

l'enseignement de spécialité HGGSP. De nombreuses séquences sont aussi disponibles pour 

les programmes de 2de et 1ère aussi bien en histoire qu'en géographie, ou encore pour 

HGGSP. 

 

En seconde 

Une programmation pour la 2de (histoire et géo) à  Orléans Tours. Le même site propose une 

mise au point sur la périodisation avec un exercice interactif.  

Une analyse du programme d'histoire de la classe de seconde : notions, les capacités à 

travailler, progression intégrant les différents points de passage et d'ouverture par Agnès 

Jung-Arescaldino 

 

Nouveaux manuels, nouveaux exercices en histoire-géo 

Alors que les premiers manuels de 2de et 1ère arrivent dans les établissements, que les 

épreuves du bac sont finalement dévoilées, quel est le ressenti des professeurs ? Thibaut 

Poirot, professeur d'histoire géographie dans un lycée champenois, répond à nos questions. 

 

 

Séquences de seconde 

 

Histoire 

 

A Lille, on trouve plusieurs séquences sur le nouveau 

programme :  Christel Ramirez et Kevin Planckaert : 

"L’ouverture atlantique : les conséquences de la découverte 

du Nouveau monde";   Hélène Woisson : "Un rôle nouveau 

pour les femmes dans la vie scientifique au XVII et 

XVIIIème siècle?";  Vincent Guffroy : "Travailler l’analyse 

de document par le cours sur le modèle britannique et son 

influence". 

A Poitiers, des séquences sur le monde méditerranéen, l'Etat à l'époque moderne et le rapport 

au monde au 16ème siècle. 

Une séquence est proposée à Nice : méditerranée médiévale. 

L'académie de Limoges met en ligne des séquences sur l'ouverture atlantique et le modèle 

britannique. 

Dijon propose un pearltrees avec des séquences sélectionnées dans les académies. 

 

Géo 

Lille publie plusieurs séquences : Sandrine Beraud et Anthony Deberdt : "Dubaï, un pôle 

touristique et migratoire" ;  Laurence Degunst : "Sociétés et environnements : des équilibres 

fragiles". 

Sur le thème des mobilités un scénario de plusieurs enseignants de Reims. 

http://pedagogie.ac-limoges.fr/hist_geo/spip.php?article362
https://histoiregeomopi.wordpress.com/2019/06/17/mise-a-jour-des-ressources-pour-mettre-en-oeuvre-les-nouveaux-programmes-du-lycee/amp/
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/hg_ec/se_former/formation_aux_nouveaux_programmes_de_2de/
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/hg_ec/se_former/formation_aux_nouveaux_programmes_de_2de/
https://pedagogie.ac-reims.fr/index.php/lycee/arts-et-sc-humaines/hist-geo-lycee/item/4975-seconde-une-lecture-du-programme-d-histoire
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/04/19042019Article636912544959070542.aspx
http://heg.discipline.ac-lille.fr/enseigner/ressources-niveau-programme/ressources-academiques/presentations-nouveaux-programmes-de-lycee
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?rubrique253
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/histgeo/index.php/ressources-tice/seances-au-lycee-2/551-seances-pedagogiques-associees-a-la-presentation-des-nouveaux-programmes
http://pedagogie.ac-limoges.fr/hist_geo/spip.php?rubrique78
http://www.pearltrees.com/t/nouveaux-programmes-lycee-2019/id24735129
http://heg.discipline.ac-lille.fr/enseigner/ressources-niveau-programme/ressources-academiques/presentations-nouveaux-programmes-de-lycee
https://pedagogie.ac-reims.fr/index.php/lycee/arts-et-sc-humaines/hist-geo-lycee/item/4976-seconde-des-mobilites-generalisees


A Orléans-Tours, une proposition de mise en oeuvre sur Venise mêlant deux thèmes du 

programme de géographie : thème 1 "Sociétés et environnements : des équilibres fragiles" et 

thème 3 "Des mobilités généralisés. Et une autre sur Dubaï espace touristique. 

Sur le site de Poitiers des séquences sur "sociétés et environnements" et "territoire , 

populations et dévelopement". 

Toulouse propose une séquence sur l'affirmation de l'Etat dans le royaume de France. 

Plusieurs séquences à Nice sur les mobilités et l'Afrique australe. 

L'afrique australe, espace en mutation fait l'objet d'une séquence sur le site de Limoges. 

Dijon propose un pearltrees avec des séquences. 

 

 

Séquences de première 

 

Histoire 

A Orléans Tours , plusieurs séquences : sur la révolution et 

l'empire, l'entrée dans le monde démocratqiue (avec G 

Sand). 

A Lille, plusieurs séquences sur le programme : Nicolas 

Devos : "Waterloo et le congrès de Vienne : comment 

terminer la Révolution ?"; Jauffrey Vigne : "Métropoles et 

colonies";    Pascal Peronne : "la difficile entrée dans l'âge 

démocratique : la 2ème république et le 2nd empire"; 

Mathieu Leduc : "L’industrialisation et l’accélération des 

transformations économiques et sociales en France"; Emilie Coulon : "Les sociétés en guerre : 

les civils, acteurs et victimes de la guerre". 

A Toulouse une séquence sur l'entrée dans l'age démocratique : un dossier complet. 

Egalement une bonne analyse sur métropole et colonies. 

L'académie de Nice met en ligne plusieurs séquences sur des chapitres et des PPO: Paris 

hausmannien, rattachement de Nice, Louise Michel, 1ère Guerre mondiale, Révolution etc. 

Deux séquences sur le site de Limoges : l'entrée dans l'age démocratique avec la 2de 

République et la première guerre mondiale. 

Dijon propose un pearltrees avec des séquences. 

 

 

Géo 

A Lille, Christophe Crestani et Sylvie Leclercq publient uen séquence sur "Les espaces ruraux 

: multifonctionnalité ou fragmentation ?" 

A Orléans Tours une séquence sur la diversification des espaces et acteurs de la production. 

Une séquence sur le site de Limoges : La Chine en recomposition.  

Dijon propose un pearltrees avec des séquences. 

 

 

1ere technologique 

 

Histoire 

 

En histoire, on retiendra d'abord l'académie d'Orléans Tours : 

une mise en oeuvre à propos des usines Schneider; uen autre sur 

Alger au début du XXème siècle et un sujet sur l'Autriche 

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/hg/Lycee/Lyc%C3%A9e-NouveauxProgrammes-2019/Seconde-NouveauxProgrammes2019/Th3-EDD-Dubai/venise_g%C3%A9ographie_environnement___tourisme.pdf
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/hg_ec/se_former/formation_aux_nouveaux_programmes_de_2de/
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?rubrique252
https://disciplines.ac-toulouse.fr/hgemc/propositions-academiques-sur-les-nouveaux-programmes-de-lycee-histoire
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/histgeo/index.php/ressources-tice/seances-au-lycee-2/551-seances-pedagogiques-associees-a-la-presentation-des-nouveaux-programmes
http://pedagogie.ac-limoges.fr/hist_geo/spip.php?rubrique78
http://www.pearltrees.com/t/nouveaux-programmes-lycee-2019/id24735129
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/hg_ec/se_former/formation_aux_nouveaux_programmes_de_1ere_generale/
http://heg.discipline.ac-lille.fr/enseigner/ressources-niveau-programme/ressources-academiques/presentations-nouveaux-programmes-de-lycee
https://disciplines.ac-toulouse.fr/hgemc/propositions-academiques-sur-les-nouveaux-programmes-de-lycee-histoire
https://disciplines.ac-toulouse.fr/hgemc/files/mctropole-et-colonies-pdf
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/histgeo/index.php/ressources-tice/seances-au-lycee-2/551-seances-pedagogiques-associees-a-la-presentation-des-nouveaux-programmes
http://pedagogie.ac-limoges.fr/hist_geo/spip.php?rubrique78
http://www.pearltrees.com/t/nouveaux-programmes-lycee-2019/id24735129
http://heg.discipline.ac-lille.fr/enseigner/ressources-niveau-programme/ressources-academiques/presentations-nouveaux-programmes-de-lycee
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/hg_ec/se_former/formation_aux_nouveaux_programmes_de_1ere_generale/
http://pedagogie.ac-limoges.fr/hist_geo/spip.php?rubrique78
http://www.pearltrees.com/t/nouveaux-programmes-lycee-2019/id24735129
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/hg_ec/se_former/formation_aux_nouveaux_programmes_de_1ere_technologique_gprl/


Hongrie de 1914 à 1919. Le site de Nice publie une séquence sur Waterloo. Dijon affiche 5 

séquences, notamment su rla Révolution et la IIIème République et ses colonies. 

 

Géo 

 

Sébastien Piecuch et Frédéric Desjardins publient sur le site de Lille une synthèse : "Les 

espaces ruraux. Une approche comparative des programmes de la voie générale et de la série 

technologique". Toujours en géographie, une séquence sur le site de Limoges : La Chine en 

recomposition. A Orléans-Tours on trouvera des séquences sur Londres et l'agrotourisme. 

Dijon propose 5 séquences notamment sur Rotterdam et les espaces périurbains. 

 

 

La spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques 

 

C'est la chouchou des historiens qui s'y sont beaucoup investis, peut-être car elle est convoitée 

par d'autres enseignants...  

 

Dijon réunit sur une page des séquences académiques 

sélectionnées. On trouvera des présentations de la notion de 

géopolitique sur le site d'Orléans Tours. S Négrier présente 

une introduction au programme ainsi qu'un exercice 

d'introduction par G. Dion. " On s’appuiera sur l’émission de 

France culture, « Affaires étrangères » de Christine Ockrent, 

émission du 1.01.2019 sur le thème « Géopolitique du football, 

premier sport globalisé », en faisant écouter l’introduction de 

l’émission qui pose les différents enjeux du sujet (du début à 

1’53). A partir de ce document sonore (accompagné ou non de la transcription), les élèves 

classent (seuls ou en groupe) les informations relevant de chacune des disciplines". Une autre 

présentation est proposée sur le site de Lille. Notamment on verra cette page : " Après une 

proposition de mise en œuvre de la séquence introductive au programme de l’année de 

première, le deuxième document propose une réflexion épistémologique sur les disciplines de 

Géopolitique et de Sciences Politiques, destinées aux enseignants. Le troisième document 

donne des pistes sur la mise en œuvre du thème 3 du programme : « Etudier les divisions 

politiques du monde : les frontières »." 

 

Thème 1 : Orléans Tours publie une mise au point sur la démocratie au Chili (avec dossier 

documentaire). L'empire ottoman fait l'objet d'une séquence à Toulouse. Sur le site de Rouen, 

des conseils de mise en oeuvre du thème 1. A Rouen une séquence sur la démocratie. 

 

Thème 2 : Sur le site de Toulouse un dossier sur les dynamiques des puissances 

internationales. Un dossier sur les formes indirectes de la puissance. Et des propositions 

d'activité pour l'objet conclusif : Silicon Valley, Washington, unilatéralisme / multilatéralisme 

etc. A Rouen aussi les formes indirectes de la puissance. 

 

Thème 3 : Une mise au point scientifique sur les frontières par C Lefèvre. Une mise au point 

sur un exemple : la frontière entre les Corées.  

 

Thème 4 : Une séquence sur les médias et la guerre du Vietnam. A voir également cette 

séquence sur l'histoire d'Havas et de l'AFP (relations avec l'Etat). Nancy-Metz propose de 

commencer l'année par ce thème et explique pourquoi.  

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/histgeo/index.php/ressources-tice/seances-au-lycee-2/560-la-bataille-de-waterloo
http://www.pearltrees.com/t/nouveaux-programmes-lycee-2019/hg-premiere-technologique/id25277300
http://heg.discipline.ac-lille.fr/enseigner/ressources-niveau-programme/ressources-academiques/les-espaces-ruraux-une-approche-comparative-des-programmes-de-la-voie-generale-et-de-la-serie-technologique
http://pedagogie.ac-limoges.fr/hist_geo/spip.php?rubrique78
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/hg_ec/se_former/formation_aux_nouveaux_programmes_de_1ere_technologique_gprl/
http://www.pearltrees.com/t/nouveaux-programmes-lycee-2019/hg-premiere-technologique/id25277300
http://www.pearltrees.com/t/nouveaux-programmes-lycee-2019/specialite-hg-geopolitique/id23880865
http://www.pearltrees.com/t/nouveaux-programmes-lycee-2019/specialite-hg-geopolitique/id23880865
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/hg_ec/se_former/formation_aux_nouveaux_programmes_de_premiere_specialite_hg_geopolitique_et_science_politique/
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/hg_ec/se_former/formation_aux_nouveaux_programmes_de_premiere_specialite_hg_geopolitique_et_science_politique/
http://heg.discipline.ac-lille.fr/enseigner/ressources-niveau-programme/ressources-academiques/presentations-des-programmes-de-lenseignement-de-specialite-hggsp
http://heg.discipline.ac-lille.fr/enseigner/ressources-niveau-programme/ressources-academiques/presentation-academique-de-mise-en-oeuvre-du-programme-de-specialite-de-premiere
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/hg_ec/se_former/formation_aux_nouveaux_programmes_de_premiere_specialite_hg_geopolitique_et_science_politique/
https://disciplines.ac-toulouse.fr/hgemc/propositions-academiques-sur-les-nouveaux-programmes-de-lycee-enseignement-de-specialite
http://hist-geo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article6158
http://hist-geo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article6157
https://disciplines.ac-toulouse.fr/hgemc/propositions-academiques-sur-les-nouveaux-programmes-de-lycee-enseignement-de-specialite
https://disciplines.ac-toulouse.fr/hgemc/propositions-academiques-sur-les-nouveaux-programmes-de-lycee-enseignement-de-specialite
https://disciplines.ac-toulouse.fr/hgemc/propositions-academiques-sur-les-nouveaux-programmes-de-lycee-enseignement-de-specialite
http://hist-geo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article6158
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/hg/Lycee/Lyc%C3%A9e-NouveauxProgrammes-2019/Spe-HGGSP/th3-les-frontieres/la-frontiere.pdf
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/hg/Lycee/Lyc%C3%A9e-NouveauxProgrammes-2019/Spe-HGGSP/th3-les-frontieres/fiche-coree.pdf
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/hg_ec/se_former/formation_aux_nouveaux_programmes_de_premiere_specialite_hg_geopolitique_et_science_politique/
https://www.ac-orleans-tours.fr/pedagogie/hg_ec/se_former/formation_aux_nouveaux_programmes_de_premiere_specialite_hg_geopolitique_et_science_politique/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/histoire-geographie/wp/2019/06/10/proposition-de-mise-oeuvre-theme-4-sinformer/


 

Thème 5 : Une séquence sur le calife et l'empereur byzantin au 9ème siècle.  Pour une analyse 

de l'ensemble du thème voir ce document de Rouen.  Une mise au point sur Etat et religion en 

Inde.  

 

 

 

  

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/hg/Lycee/Lyc%C3%A9e-NouveauxProgrammes-2019/Spe-HGGSP/th5-etats-et-religions/pouvoir-politique-et-magistere-religieux.pdf
http://hist-geo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article6143
http://hist-geo.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article6143
http://pedagogie.ac-limoges.fr/hist_geo/spip.php?article371
http://pedagogie.ac-limoges.fr/hist_geo/spip.php?article371


Des profs face aux programmes : Florent Ternisien : Les programmes 

sentent la naphtaline 
 

"La Delorean a très bien fonctionné, nous voici de nouveau propulsés en 1985". Pour Florent 

Ternisien, professeur d'histoire-géographie, les nouveaux programmes du lycée élaborés par 

le Conseil supérieur des programmes nous ramènent trente ans en arrière. L'historiographie 

relativement récente est sacrifiée au roman national. La géographie est centrée sur la France. 

Les programmes sont infaisables. Et la liberté pédagogique est totale à la seule condition de 

n'utiliser que les méthodes les plus traditionnelles... 

 

Des programmes infaisables 

 

C'est une évidence. Les futurs programmes du lycée général 

et technologique ne rompent pas avec l’éternelle tradition du 

programme d’Histoire-géo surchargé. Il y en a beaucoup 

trop. Tout d’abord parce que les programmes sont conçus en 

histoire et en géo pour la 2de et les 1ères générales sur la 

base de 48 heures. Soit 32 semaines de cours plein. Et on est 

donc curieux de découvrir ces établissements qui 

n’organisent pas de rentrée sur plusieurs jours, ne font pas de 

devoirs communs, ne s’arrêtent pas quelques jours avant le 

bac, ne connaissent pas les jours fériés et dont les professeurs 

ne sont jamais absents pour formation ou d’autres motifs 

moins avouables. Ce simple point de détail met en relief un 

élément clé qui concernait aussi les précédents programmes : 

la réalité des conditions d’enseignement n’est pas prise en 

compte.  

 

En pratique, cela donne par exemple 12 heures pour 3 chapitres de 2nde dans le thème 4 

d’histoire. Soit 12 heures donc pour 17 « éléments » qui peuvent « être mis en avant » et 9 « 

points de passage et ouverture ». Le tout, évaluations incluses. En 1ère, c’est 6-7h pour un 

chapitre sur la Révolution et l’Empire avec 7 « éléments à mettre en avant » et 3 « points de 

passage ». On pourrait continuer Ad Vitam, la géographie n’est pas mieux lotie. Ces 

programmes devront donc, une fois de plus, être allégés.  

 

Les problèmes évoqués plus haut concernent aussi le programme de 1e de technologie. Au 

passage, celui-ci se fait sur la base d’1h30 hebdomadaire, comme par exemple en ST2S 

aujourd’hui, et non de 2h (comme en STMG aujourd’hui). Il n’est plus différencié suivant les 

séries , ce qui n’était pourtant pas inintéressant je trouve. Le programme est lourd, avec à 

peine 5h par chapitre en réalité, et pas vraiment adapté aux élèves que l’on continuera à 

envoyer en filière technologique.  

 

La liberté pédagogique bafouée 

 

Corollaire de cette surcharge, la liberté pédagogique pour les profs semble encore et toujours 

devoir être fortement restreinte. On ne plaisante pas avec l’Histoire de la Nation (avec la géo 

on peut un peu). Les programmes sont donc très détaillés et chaque chapitre d’histoire à ses 

(nombreux) « éléments à mettre en avant » et « points de passage » dont le statut n’est pas 

clair. Qu’est-ce qui est réellement obligatoire dans ceci ? Qu’est-ce qui est suggéré ? Il y a là 

une marge d’action pour nous pour donner plus de liberté aux enseignant.e.s en réduisant les 



aspects obligatoires.  Au passage, l’organisation choisie n’est pas la même en histoire et en 

géo. Si celle de géographie semble plus souple, le choix d’en revenir systématiquement à la 

France avec des entrées générales en fin de chapitre semble une fausse bonne idée. Et le choix 

de terminer l’année par des thèmes consacrés à 1 pays / 1 espace régional alors que tout le 

reste est thématique semble peu cohérent. Surtout que les applications dans l’espace des 

notions utilisées sont déjà légion dans le coeur des programmes avec les études de cas.  

 

De même, on comprend entre les lignes la volonté d’en finir avec le « pédagogisme ». Halte là 

aux méthodes inductives ou autres barbaries telle la classe inversée, c’est la « parole du 

professeur » « le récit fait par le professeur » qui doivent structurer le cours. J’exagère à 

peine.  

 

La naphtaline 

 

Venons-en au fond. La Delorean a très bien fonctionné, nous voici de nouveau propulsés en 

1985. L’impression est tenace à la lecture de retrouver les programmes vus en tant qu’élève à 

la fin du XXème siècle. L’ensemble est cohérent et classique, très classique, trop classique. 

On sent ici ou là qu’on a voulu en finir avec certains des apports récents de la recherche et le 

tout fleure donc bon la naphtaline. C’est là aussi plus flagrant en histoire, dont chacun sait que 

le programme sera 10 fois plus scruté que celui de géographie. Place donc au grand retour des 

batailles pour la 1ère Guerre Mondiale. Si l’événement voit le temps qui lui est consacré être 

quasi doublé par rapport aux programmes actuels, les combattants que l’on honore 

actuellement ont eux totalement disparu du programme au profit d’une vision stratégique qui 

semblait pourtant dépassée. Pas mieux sur la colonisation ou la période des grandes « 

découvertes ». Là aussi on ignore l’historiographie récente pour adopter des points de vue très 

européanocentrés.  

 

Le retour du roman national 

 

Le souci des rédacteurs semble réel de proposer un récit franco-français cohérent et de 

toujours en revenir, à l’image de ce qui se fait en géo, à la France. La tentation téléologique, 

erreur de base pourtant pour un historien, est réelle. Athènes et Rome sont ainsi vues sous le 

prisme de nos modèles démocratiques actuels. Les soubresauts du XIXème siècle en France 

sont vus sous l’angle de « l’entrée dans l’âge démocratique ». Il y a donc une quête de sens, 

une certaine volonté de roman national. Quand le roman passe, l’Histoire trépasse ?  

 

Pas de dialogue entre disciplines 

 

Le programme de spécialité " Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques" est 

prévu dans la logique d’une continuité vers le supérieur. Les capacités à travailler sont donc 

celles attendues dans le supérieur (ou dont les rédacteurs pensent qu’on les attend dans le 

supérieur). Les projets sont vaguement évoqués (tant mieux) mais pas plus que 

l’antédiluvienne fiche de lecture. Ce programme de spécialité est très ambitieux, très attirant 

aussi je trouve pour le professeur (pour les élèves, et notamment pour ceux qui ne seraient pas 

forcément des excellents élèves en histoire et en géo en rentrant en 1e, on peut dire qu’il pose 

question). Il mêle habilement les différentes spécialités, tout en faisant en sorte manifestement 

que la spécialité ne puisse être guère partagée entre disciplines tant l’approche historique et 

géographique est omniprésente. Personnellement je trouve cela dommage. Et si ce qui est 

proposé semble original, pertinent, intéressant, on ne peut s’empêcher de penser que le 

programme est encore une fois très directif et laisse bien peu de marges de manoeuvre. On 



aurait pu imaginer quelque chose de bien moins définitif qui aurait davantage permis une 

approche croisée et surtout partagée entre histoire-géo. et SES par exemple. Manifestement, 

ce n’est pas l’esprit.  

 

Déception 

 

Je ressors donc de l’ensemble assez déprimé. Les collègues sauront sans nul doute trouver des 

marges de manoeuvre avec les années. Mais il faudra, une fois encore, courir en permanence 

contre la montre et ruser avec les injonctions des programmes. On oubliera pas, last but not 

least, que les épreuves finales pourront sans doute faire peser leurs exigences, généralement 

pas très stimulantes, sur l’ensemble de l’enseignement que ce soit par le biais du contrôle 

continu ou des épreuves de spécialité.  

 

Florent Ternisien 

Professeur d'Histoire-géo à Bondy (93) 

 

Le programme de 2de 

Le programme de 1ère générale 

Le programme de 1ère technologique 

Le programme de spécialité 

 

 

  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/82/7/2de_Histoire-geographie_Enseignement_commun_1026827.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/82/9/1e_Histoire-geographie_Enseignement_commun_Voie_G_1026829.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/83/1/1e_Histoire-geographie_Enseignement_commun_Voie_techno_1026831.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/15/0/1e_HG-geopolitique-SP_Specialite_Voie_G_1027150.pdf


Des programmes d'histoire-géo sans vision ? 

 

" Pédagogie active et de projet risquent de devenir de vains mots ". Une équipe d'enseignants 

du lycée B Palissy de Saintes (17) nous a envoyé cette analyse assez désabusée des futurs 

programmes du lycée. Pour les auteurs, "« points de passages et d’ouverture », « études de 

cas », « sujets d’étude » et autres « jalons » : le choix de mots différents démontre une 

divergence profonde des approches et l’incapacité à indiquer clairement une vision 

pédagogique et didactique claire et pertinente". Une situation qui vient peut-être de 

l'incapacité des "experts" à s'entendre sur des choix ? 

 

 Nous tenons à avoir une position collective, tant vantée 

institutionnellement (le fameux « travail en équipe »), 

alors que les modalités de consultation limitent notre 

expression (?) à un niveau individuel. Nous sommes 

rompus mais sceptiques face à ce genre de consultation 

sur un projet flou mais déjà ficelé sans avoir fait au 

préalable une réelle évaluation collective des programmes 

et des modalités d’examen antérieurs, et où les 

ajustements risquent malheureusement de n’être que 

marginaux.  

 

Nous ne pouvons que déplorer l’absence des programmes 

de terminales et des modalités d’évaluation pour le 

contrôle continu et les épreuves finales du baccalauréat, 

qui empêche d’avoir une vue d’ensemble et d’évaluer la cohérence globale du projet. La 

précipitation et le flou artistique, devenus chroniques, sont extrêmement dommageables et 

révélateurs d’un mépris à l’égard des enseignants, mais plus grave des élèves et des parents. 

Comment préparer l’orientation en fin de seconde en juin 2019 dans de telles conditions ? 

Comment défendre l’intérêt de nos disciplines aux yeux des élèves? Comment mettre en 

œuvre concrètement un changement d’une telle ampleur sur deux niveaux simultanément ? 

L’offre des futurs manuels risque d’être cruellement stéréotypée, voire à côté de la plaque… 

Le temps du politique est éphémère, mais les impacts sur les jeunes pèsent toujours sur la 

durée… 

 

Les « points de passages et d’ouverture », « études de cas », « sujets d’étude » et autres « 

jalons » – le choix de mots différents démontre une divergence profonde des approches et 

l’incapacité à indiquer clairement une vision pédagogique et didactique claire et pertinente – 

sont souvent trop restreints et limitent de facto la liberté pédagogique des enseignants et 

l’autonomie des élèves. Pédagogie active et de projet risquent de devenir de vains mots, les 

cours allant se limiter à une « écoute active » des élèves devant le « récit » roboratif du 

maître. 

 

La perspective d’épreuves communes en première et terminales – pas explicitée clairement – 

nécessite des temps de concertation importants sans que des moyens horaires soient assurés. 

En première technologique, les horaires se réduisent à une peau de chagrin ; comment créer 

du sens avec des élèves qui ont besoin d’être mis en activité sur des éléments concrets en 

1h30 par semaine ? Le choix de calquer le programme sur celui des premières générales ne 

tient pas du tout compte des réalités dans les sections technologiques, ni de leurs différentes 

options. 

 



En histoire 

 

La place de l’histoire de France est démesurée, alors que la communauté des historiens est 

quasiment unanime pour dénoncer le retour au « roman national ». Le choix quasiment 

systématique d’acteurs historiques libéraux est préoccupant. 

 

La possibilité de choix éventuels entre les « points de passage et d’ouverture » n’est pas 

indiquée. Une liste des notions-clé à assimiler comme en géographie durant l’année serait la 

bienvenue. 

 

En seconde 

Le programme est trop vaste, trop politique, trop franco-centré, ce qui obère « l’initiation au 

raisonnement historique ». Dans le thème 1, l’entrée par Bernard de Clairvaux n’est pas 

judicieuse car trop restrictive ; il serait préférable de confronter Venise avec d’autres lieux : 

Tolède, Palerme ou Jérusalem. Dans le thème 2, les points de passage et d’ouverture pour « 

l’ouverture atlantique » sont désincarnés, sauf Las Casas ; une entrée par acteurs 

(explorateurs, conquistadors) et/ou lieux (Lisbonne, Séville, Londres, Bordeaux, Anvers, 

Amsterdam) serait plus pertinente. Idem pour un humaniste, un artiste, un réformateur. Les 

thèmes 3 et 4 sont trop lourds et centrés sur le politique, ce qui compromet la mise en œuvre 

du programme. Une refonte autour de l’opposition entre traditionalisme (absolutisme, 

mercantilisme) et libéralisme (politique et économique) en France, en Angleterre et en 

Amérique du Nord serait moins chronophage et plus cohérente. 

 

En première générale 

L’approche est trop franco-centrée, événementielle et politique (on a l’impression de lire le 

programme des années 1960-1970 !) ; quid de l’histoire économique, sociale et surtout 

culturelle ? Thème 1 : les points de passage et d’ouverture sur la Révolution française sont 

trop restrictifs : une entrée par temps forts (1789, 1792, 1794, 1799, 1815) et/ou grands 

acteurs (Louis XVI, Robespierre et Danton, Bonaparte ; les paysans, les sans-culottes, les 

femmes) serait plus judicieuse. Les thèmes 2 et 3 sont trop lourds et doivent être fusionnés en 

un seul, déclinant l’évolution politique dans un premier temps, économique, sociale et 

culturelle dans un second, et coloniale dans un troisième. Dans le thème 2, le choix des 

ouvertures limitées à des libéraux occulte le mouvement socialiste avant 1871 ; une entrée par 

un acteur (Blanqui, Blanc, Proudhon) s’imposerait. 

 

En première technologique 

Les sujets d’étude sont trop fermés, manquent de chair et de vie ; pourquoi ne pas laisser un 

choix plus ouvert : une journée révolutionnaire, une entreprise industrielle, l’instruction sous 

la IIIe République ? 

 

La géographie 

 

L’étude de la France dans chaque thème et sur les trois niveaux est intéressante, à condition 

qu’elle soit menée comme une étude de cas obligatoire à confronter avec une/d’autres 

situations. 

 

En seconde 

Les thèmes 1, 2 et 3 sont intéressants mais peu adaptés à la réflexion et à la maturité des 

élèves de seconde. Le 4e thème sur l’Afrique australe laisse sceptique : le choix de cet espace 

complexe risque d’être particulièrement difficile à maîtriser.  



 

En première 

Il y a risque de redondance entre les thèmes 1 et 2, les métropoles étant des espaces 

productifs. Certaines études de cas sont trop précises, par exemple dans le thème 3 les espaces 

ruraux toscans ou canadiens. 

 

En première technologique 

Des sujets d’études trop fermés ; pourquoi pas une métropole française, une ville mondiale, 

un complexe industrialo-portuaire ? Il est nécessaire de pouvoir ancrer les études dans le tissu 

économique et les réalités locales. 

 

La spécialité Histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques 

 

Cette spécialité doit être enseignée uniquement par les professeurs d'histoire-géographie car 

elle correspond à notre formation, à nos disciplines et cela nous demanderait une concertation 

bien trop chronophage avec nos collègues de SES pour mettre en œuvre le programme et 

surtout une évaluation commune. 

 

Le projet est globalement séduisant, mais la démarche pédagogique et didactique n’est pas 

explicitée ; les jalons sont restrictifs : comment bâtir une pédagogie active à partir de pistes 

trop étriquées et/ou imposées ? D’autre part, comment mener de véritables projets avec un 

groupe classe pléthorique ? 

 

Thème 1 : la démocratie n’a pas été pensée que par des libéraux, elle n’est pas seulement 

politique mais aussi sociale. Ah ! Louise Michel est éventuellement abordée dans le tronc 

commun, donc tout va bien… Thème 3 : pourquoi ne pas distinguer également frontière 

fermée, ouverte et mixte ? Thème 4 : pourquoi uniquement une entrée par des agences de 

presse françaises, et pas des grands groupes médiatiques hexagonaux et étrangers ? 

 

EMC 

 

Le triptyque liberté-société-démocratie est bien vague et risque d’amener beaucoup des 

redondances d’une année à l’autre. Une liste des notions-clé à assimiler comme en géographie 

durant l’année serait la bienvenue. L’absence de définition claire de l’évaluation finale rend le 

projet illisible. Quid du dossier écrit ? Qu’attend-on exactement des élèves ? 

 

L’approche par un « projet de l’année » peut être intéressante pour donner de la cohérence, 

mais entre singulièrement en contradiction avec la multiplicité des passages imposés. 

L’initiation à la recherche documentaire nécessite un accès constant au CDI et à des salles 

informatiques, ce qui n’est pas possible dans les établissements. 

 

L’entrée par des documents patrimoniaux (y a-t-il des choix possibles ?), en particulier en 

seconde, est désincarnée et redondante avec le programme d’histoire de première. 

L’enseignant peut-il encore faire des choix pédagogiques ? Ce n’est pas en égrainant un 

bréviaire républicain qu’on peut forger des valeurs civiques qui fassent sens pour les jeunes.  

La notion d’identité (individuelle, familiale, communautaire, nationale, supranationale) serait 

plus pertinente, à partir de la mémoire des élèves familiale par exemple. 

 

Pour conclure, écrire des programmes est un exercice particulièrement redoutable, en 

particulier en histoire et en éducation civique. Mais il importe de laisser une marge de 



manœuvre conséquente à la communauté enseignante et au-delà éducative pour permettre la 

transmission de clés de lectures – du monde passé et contemporain – et de valeurs 

émancipatrices qui prennent sens pour les futurs citoyens que nous côtoyons au quotidien 

dans nos classes et que nous nous devons d’aider à se situer et se projeter dans un espace 

mondialisé de plus en plus complexe et tiraillé. Merci de prendre compte ces quelques 

remarques parfois amères mais profondément attachées à la notion de service public 

d’éducation. 

 

Geneviève Grima, Frédérique Porquet et Hervé Lemesle 

Equipe des professeurs d’histoire-géographie du lycée Palissy de Saintes (17) 

 

F Ternisien : Des programmes qui sentent la naphtaline 

L'analyse de T Poirot 

Sur les programmes d'EMC 

L'analyse d'aggiornamento 

 

 

  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/11/14112018Article636777771610715862.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/10/19102018Article636755319321707549.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/11/16112018Article636779501218422681.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/11/16112018Article636779501212485219.aspx


En pratiques : Frédéric More : "Plus ils étaient libres, plus ils étaient 

rigoureux" 
 

Il y a mille et une façon de comprendre ce que l'on fait à l'Ecole. Frédéric More a choisi de 

faire prendre de la distance à ses lycéens. Invités à concevoir un questionnaire sur un sujet 

d'histoire pour des collégiens situés loin de leur établissement, ils ont interrogé ce que c'est 

qu'enseigner. Sous prétexte des kilomètres placés entre eux et les collégiens , élèves et 

professeurs se sont rencontrés de l'autre coté du bureau. Un vrai voyage initiatique. 

 

Une liaison à distance entre un lycée et un collège 

 

"Bruges au Moyen Age c'est un prétexte". Frédéric More 

plante le décor d'emblée. Avec sa collègue Lucie 

Boussemart, professeure au collège R Salengro de Saint 

Martin Boulogne (62), il a mis en contact ses élèves de 

seconde du lycée Faidherbe de Lille dans un échange à 

distance qui les a surtout fait voyager dans leur rapport à 

l'école. 

 

Dans le cadre d'un projet Traam, F More a demandé à ses 

élèves de concevoir un questionnaire et un dossier 

documentaire sur Bruges au Moyen Age pour les collégiens 

de 5ème de Lucie Boussemart. 

 

Les élèves ont travaillé en groupe pour chercher des sources d'information sur le Bruges 

médiéval. Il sont questionné les sources, sélectionné les documents  et finalement rédigé un 

questionnaire. Tout un travail d'historien. Mais pour Frédéric More le vrai travail est ailleurs. 

 

Un travail d'historien 

 

"Quand on dit aux élèves qu'ils travaillent pour quelqu'un, ils font attention", explique F 

More. C'est que les lycéens ne plaisantent plus avec la présentation. Des élèves qui remettent 

habituellement des copies poubelles protestent parce que leur camarade a oublié de souligner 

un titre ou a laissé une faute d'orthographe. "Ce n'était plus un exercice mais un vrai travail 

pour quelqu'un". 

 

Parce que la première découverte c'est le travail en équipe. Il a fallu que les élève se mettent 

d'accord en petit groupe sur le choix des documents, la façon de les aborder, leur mise en 

place dans leur questionnaire. Il a fallu bien sur arbitrer entre les questions et les choix. 

 

Une redécouverte de l'Ecole 

 

Mais la grande découverte c'est celle de faire cours. "Au 

début ils posaient des questions pièges. Pour eux une 

question c'était ça", remarque F More. "Ils ont découvert que 

les questions ne sont pas là pour piéger. Une grande 

découverte". Les lycéens se posent aussi la question de 

l'évaluation dans leur questionnaire. Faut-il une note ou pas 

? "Ils étaient persuadés que noter c'est saquer. Ils ont 

compris que c'est vérifier ce qui est acquis". Et ils optent 



finalement pour un score et non une note. 

 

Le professeur aussi fait des découvertes. "A chaque fois qu'on les met au travail avec des 

responsabilités ça fonctionne". Les élèves faibles deviennent volontaires et se découvrent. Ils 

montrent de la rigueur. De Lille à Saint Martin Boulogne et retour c'est un voyage initiatique 

sur le métier de lycéen que se sont offerts Frédéric More et ses élèves. 

 

La séquence 

 

 

 

 

  

http://heg.discipline.ac-lille.fr/enseigner/ressources-usages-du-numerique/traam/traam-2018-peut-on-creer-une-liaison-college-lycee-a-distance


Collège 
 

L'histoire-géo au collège 

Pour les professeurs d'histoire-géographie qui préparent leurs cours de collège , voilà un site à 

visiter. L'académie de Lille met en ligne une trentaine de séquences pédagogiques réalisées 

dans l'académie. On trouve par exemple, des séquences sur les compétences "se repérer dans 

le temps ou l'espace ou encore sur le monde grec en 6ème. En 5ème un document sur la 

démarche d'enquête ou une analyse du programme de géographie. En 4ème une séquence sur 

les conditions féminines ou l'utilisation du brouillon, etc. Un ensemble très riche où tous 

trouveront des pépites. 

Lisez l'article 

 

 

 

Le niveau monte au collège 

 

Ils vous disaient qu'on n'enseigne plus l'histoire. Ils ont doublement menti. Evalué par la 

Depp dans le cadre des enquête Cedre, le niveau des collégiens en histoire-géo s'est redressé 

depuis 2012. Un redressement sensible qui s'accompagne d'un glissement des élèves vers le 

haut. Seule ombre au tableau : si le niveau des élèves les plus pauvres s'est lui aussi relevé, 

l'écart de niveau entre les groupes sociaux reste très important. 

 

Réalisées tous les trois ans, les enquêtes Cedre sont 

les meilleurs repères pour évaluer l'évolution du 

niveau des élèves. En 2017 5000 collégiens de 195 

établissements ont répondu à près de 200 items 

évaluant leur niveau en histoire, géographie et 

enseignement moral et civique.  

 

Selon l'enquête, alors qu'en 2012 le niveau avait 

baissé de 10 points par rapport à 2006, en 2017 on 

observe une hausse de 5 points. Et il s'agit bien d'un 

glissement vers un meilleur niveau de tous les 

élèves. " La précédente passation, en 2012, montrait une part croissante d’élèves dans les 

groupes de plus faibles niveaux, tandis que la proportion d’élèves dans les groupes de niveaux 

les plus élevés diminuait. En 2017, on constate, en revanche, une baisse de la proportion 

d’élèves dans les groupes les plus fragiles, concomitante d’un renforcement quantitatif des 

groupes davantage en réussite. Les élèves en difficulté (groupes < 1 et 1) représentent 17,3 % 

de la population évaluée en 2017 contre 20,9 % en 2012. À l’inverse, la part des groupes 3 et 

4, davantage en réussite, s’élève à 46,9 % en 2017 contre 42,3 % en 2012", note la Depp. 

 

Une ombre au tableau. Dans les deux groupes les plus faibles on comptait 33% de très 

défavorisés (le quartile le moins favorisé) et 10% de très favorisés en 2012. En 2017, ils sont 

respectivement 30 et 8%. Autrement dit les écarts sociaux de réussite scolaire se sont creusés. 

Si l'on prend les deux catégories ayant les meilleurs résultats on va trouver 14% de 

défavorisés et 38% de favorisés.  

 

François Jarraud 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/08/21082018Article636704375264157642.aspx


L'étude 

Pourquoi les résultats ont chuté en 2012 

 

 

  

http://www.education.gouv.fr/cid20706/cedre-2006-2012-2017-histoire-geographie-enseignement-moral-et-civique-en-fin-de-college.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/03/23032016Article635943126320157854.aspx


En pratiques : Cédric Ridel : En classe de géographie avec l'Aquarius 
 

La géographie ça ne sert pas qu'à faire la guerre, pour reprendre une formule célèbre. Ca 

sert aussi et surtout à fabriquer des citoyens. C'est ce que montre remarquablement Cédric 

Ridel qui a suivi avec ses élèves en direct le cheminement de l'Aquarius et de ses migrants à 

travers la Méditerranée pour donner un vrai sens à ce qui s'est passé. Un sens qui prend en 

compte la réalité géopolitique de la Méditerranée. Mais qui sait aussi développer chez les 

collégiens des consciences de citoyens où l'empathie a sa place. 

 

Il faut aller loin pour rencontrer Cédric Ridel. Professeur d 

'histoire-géographie depuis une vingtaine d'années, il 

enseigne au Lycée Français international Marguerite Duras à 

Hô Chi Minh-Ville (Viet Nam), un établissement de l'AEFE 

qui compte près de 900 élèves, de la maternelle à la 

terminale. " Nous suivons très exactement l’organisation et 

les programmes de n’importe quel collège ou lycée de 

France, mais avec un public plus international et bien sûr en 

partie de culture vietnamienne", nous dit Cédric Ridel. 

 

En classe de 4ème il a construit dans l'urgence une séquence 

de géographie sur "le périple de l'Aquarius". Les élèves ont 

suivi en direct le parcours du navire avec ses 600 migrants à travers la Méditerranée grace au 

site Marine Traffic. Ils ont travaillé en groupe sur l'association SOS Méditerranée, le 

positionnement géopolitique des différents états, la situation de la Libye, l'origine des 

migrants. Ils ont créé un document collaboratif pour faire le bilan de leurs recherches et 

préparer leur exposé. Ils ont enregistré leur exposé avce Audacity. Au final ils ont construit 

une carte interactive du trajet de l'Aquarius qui réunit ces éléments.  

 

Au final voilà une séquence qui déconstruit un événement à chaud en faisant appel aux 

compétences des 3 disciplines de l'historien-géographe : l'histoire, la géographie et l'EMC. 

Cédric Ridel s'en explique avec nous. 

 

Pourquoi avoir choisi ce sujet ?  

 

Je souhaitais terminer l’année de 4e par la leçon « Un monde de migrants », avec l’idée de 

m’appuyer sur l’actualité et à partir de ce que les élèves pouvaient savoir ou des échos qui 

leur parvenaient. Sur ce sujet délicat, avoir des élèves plus mûrs qu’en début d’année est 

important. 

 

Lorsque la crise de l’Aquarius s’est déclenchée j’ai commencé à la suivre tout naturellement, 

avec au départ l’idée de préparer un dossier pour créer une activité. Ce n’est que quelques 

jours plus tard qu’il m’a soudain semblé évident que le site de suivi de bateaux MarineTraffic 

pouvait être un outil particulièrement intéressant. Les réactions positives reçues sur Twitter 

m’ont rapidement décidé à accepter le défi du rythme imposé par l’actualité, qui est, 

particulièrement dans ce cas, un tempo de l’urgence et de la dramatisation. Avec peu d’heures 

pour la réalisation de l’étude, nous allions nous adapter à ce rythme pour montrer non 

seulement que la pression peut aussi être motivante mais aussi que les outils numériques sont 

adaptés à un tel besoin, pour collaborer au-delà de l’espace-temps du travail en classe. 

 



On accuse souvent les réseaux numériques de supporter le complotisme. Dans ce cas 

précis peuvent ils soutenir le développement d'une pensée critique et citoyenne ?  

 

Effectivement, on ne peut sans cesse répéter aux élèves 

les injonctions à « ne pas faire de copier/coller » et à « 

vérifier les sources » sans les accompagner dans ces 

démarches par des exercices concrets les confrontant à 

des situations réelles. Ici, j’ai d’abord fait confiance aux 

élèves qui ont travaillé en autonomie durant leur week-

end et le résultat montre qu’ils ont échappé sans aucun 

souci aux discours complotistes et extrémistes, ce qui est 

très rassurant. Ce type de travail, qui fonctionne à deux 

niveaux de collaboration, celui de la classe et celui du 

groupe, oblige les élèves à réfléchir en commun. On ne 

reste pas seul, on sait aussi qu’on s’intègre dans un travail de groupe qui oblige à sélectionner 

l’information, à la critiquer, à la confronter aux autres et donc à pouvoir la justifier. Il y a ainsi 

une régulation du groupe tout à fait profitable. 

 

On peut aussi ajouter que la perspective d’un enregistrement audio responsabilise l’attitude 

citoyenne : on se trouve lié à un discours qui va être diffusé et restera disponible en ligne. 

Cette perspective d’une évaluation publique dans le long terme motive à être scrupuleux. 

Ainsi, faire de l’élève un producteur et non un consommateur renverse la situation : l’espace 

du web devient un atout pour renforcer la pensée critique. 

 

Avec plus de temps, on pourrait imaginer aiguiller les élèves vers des sources de nature très 

variées, le long d’une séance entière encadrée en temps de classe, pour proposer une réflexion 

commune critique de ce qu’ils auraient retenu. Pourquoi, finalement, ne pas se confronter à 

l’argumentaire de certaines thèses extrémistes pour ne pas se contenter d’une simple 

dénonciation mais bien d’une analyse réfléchie. 

 

Avec l'histoire de l'Aquarius on est à la croisée de la géographie, de l'histoire et de 

l'EMC. Diriez vous que cette séquence est une séquence de géographie citoyenne ?  

 

C’est une belle expression qui montre combien le décloisonnement est nécessaire et 

profitable. C’est montrer aussi que le disciplinaire construit des savoirs qui sont en connexion 

totale avec le réel et sont au service d’une réflexion sur les attitudes citoyennes. Ici, faire de la 

géographie c’est aussi travailler l’inscription dans l’espace civique par les choix qui sont faits, 

de la cité qui se ferme et rejette à celle qui s’ouvre et accueille. On comprend alors que les 

destins individuels et collectifs se décident par des choix politiques qui sont souvent pris en 

fonction des électorats c’est-à-dire de nous et demain des élèves. C’est donc faire comprendre 

que c’est aussi l’attitude et les choix du citoyen qui conduisent à ces situations géopolitiques. 

Ainsi, on pourrait montrer comment les critiques portées à l’encontre de la politique du 

gouvernement ont conduit à une inflexion de la politique en proposant aux migrants qui le 

souhaitent de demander l’entrée en France. 

 

Ensuite, l’étude de l’acteur humanitaire, l’association SOS Méditerranée, suscite une réflexion 

sur d’autres valeurs fondamentales, celles de l’engagement et de la fraternité. La 

détermination de Fabienne Lassale, directrice générale adjointe de l’association, est à ce titre 

remarquable et offre un cas d’étude pertinent. 

 



En réaction à la publication du billet, notre collègue Denis Sestier parle de développement de 

l’empathie des élèves et je crois qu’il a parfaitement raison. Car finalement le troisième acteur 

est en fait le principal, ce groupe de migrants qui a incarné, le temps de la crise, l’ensemble de 

ceux qui fuient les conditions que l’on sait. C’est aussi leur destin qu’il faut comprendre pour 

contribuer modestement à améliorer le vivre ensemble. 

 

Quels échos avez vous eu de cette séquence ?  

 

Ce sont d’abord les échos au premier tweet qui ont renforcé l’idée qu’il était urgent de faire 

quelque chose avec cette crise. Le contexte de fin d’année fait que j’ai pas pu faire de bilan 

avec la classe mais il serait intéressant de savoir si cette activité a pu susciter des discussions 

ou des débats en famille, ce qui serait bien sûr une grande satisfaction. Je me réjouis 

également des réponses de certains collègues, qui pensent notamment s’approprier la 

démarche pour la transposer dans d’autres contextes. À mon sens cet exercice pourrait 

vraiment servir un scénario impliquant plusieurs établissements. 

 

Propos recueillis par François Jarraud 

 

La séquence 

 

C Ridel : En histoire jouer les situations complexes 

Pierre Ramon : Cartographier le parcours d'un migrant 

Pour une approche numérique des migrants basée sur leurs pages Facebook on pourra 

consulter ce remarquable site de Katerina Linos de l'UC Berkely 

 

 

  

http://kanaga.ridel.org/2018/06/19/le-periple-de-laquarius-creer-une-carte-interactive-avec-les-eleves/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/06/23062017Article636338037435640692.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/05/25052018Article636628309477093426.aspx
https://digitalrefuge.berkeley.edu/


En pratiques : Rachid Sadaoui : Enseigner la géographie par le son 

 

"On utilise beaucoup la pédagogie par l'image mais peu par le son. Depuis 2006, je creuse ce 

sillon". Professeur au collège Rep+ Lucie Aubrac de Tourcoing, Rachid Sadaoui utilise la 

webradio du collège comme support pour enseigner l'histoire-géographie. Elle mobilise les 

élèves pour des enquêtes de terrain et des analyses dans le cadre d'une géographie 

prospective qui est aussi citoyenne. Une pratique pédagogique qui est également source de 

plaisir chez les élèves et leur professeur... 

 

Un travail d'équipe 

 

La radio, Rachid Sadaoui l'a découverte par 

hasard. Chargé de réaliser une émission pour 

une radio du festival de Brest, sa ville 

d'origine, il adore. Au point d'emmener une 

de ses classes au festival Longueur d'ondes. 

"Je me suis dit : il y a des choses à faire et 

depuis j'explore ce champ". Pour mieux 

creuser son sillon, R Sadaoui a demandé un 

poste en éducation prioritaire , sur qu'il y 

trouverait des complices. Le choix du 

collège L Aubrac de Tourcoing résulte d'une 

rencontre avec le professeur documentaliste, 

Mathieu Asseman. Il est confirmé par le 

soutien de toute une équipe de professeurs : Linda Messaoui, professeure principale de la 

4ème média, les professeurs de maths, français, svt... 

 

Sortir sur le terrain 

 

En 2018 il emmène ses élèves de 3ème réaliser une vaste enquête sur l'aménagement du 

quartier de l'Union, un quartier à cheval sur Roubaix, Tourcoing et Wattrelos. Les élèves 

cherchent des interlocuteurs, se renseignent sur eux puis préparent les questions d'une 

interview en groupe. 

 

C'est ensuite la sortie de terrain où chaque groupe rencontre un des interlocuteurs. Ils utilisent 

les questions préparée en cours mais aussi réagissent aux propos tenus et inventent des 

questions sur le moment. Tout ce matériel , accompagné de prises de son d'ambiance, sont 

ramenés au collège pour exploitation. 

 

"On sort des brochures sur l'aménagement pour des rencontres réelles sur le terrain. Les 

élèves voient comment se font les aménagements dans le discours des acteurs". Ils analysent 

les discours tenus. Il y a des rencontres plus marquantes que d'autres : ainsi ce patron de café 

mis en demeure de déménager et qui finalement arrivera à sauver son café.  

 

"Ce n'est plus un cours où le professeur délivre le savoir", continue R Sadaoui. "Là ils sont 

bien obligés de chercher la matière première du cours et de réfléchir aux questions de 

géographie qui sont posées". 

 

La part de la radio 

 



La part de la radio est déterminante. C'est la perspective de l'émission de radio sur la webradio 

du collège qui met en recherche les élèves. "Elle donne de l'enjeu au travail", estime R 

Sadaoui. "On voit des élèves demander à réécrire leur texte". Elle amène les élèves à faire des 

textes plus longs. R Sadaoui veut croire aussi dans un effet plus global. "Par le son on crée 

une écoute qui n'a rien à voir avec celle d'un document vidéo. Les élèves doivent imaginer ce 

qu'ils écoutent. Cette capacité leur sert à définir des notions de géographie". C'est aussi 

l'intérêt des prises de son d'ambiance qui renforcent les témoignages des acteurs. 

 

Pour R Sadaoui sa démarche a des effets très positifs. "Les élèves écrivent plus et mieux. Ils 

découvrent de façon sensuelle les notions géographiques et les comprennent. Les élèves se 

dépassent et ça fait plaisir". 

 

François Jarraud 

La séquence sur l'aménagement du quartier de l'Union 

La web radio du collège 

Un épisode du stage média des classes médias de L Aubrac 

 

 

  

http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/se-former/dispositifs-de-formation/formation-continue/festival-international-de-geographie/fig-2018-la-france-demain.html
https://audioblog.arteradio.com/blog/126577
https://audioblog.arteradio.com/blog/126577/podcast/132231


Pédagogie  
 

Périodiser, conceptualiser 

Ce sont trois défis de taille que relève Echelles, la revue de l'académie de Creteil. " « 

Périodiser », « expliquer », « conceptualiser » : ces termes renvoient à des pratiques 

communes dans nos enseignements d’histoire-géographie-EMC portées par l’objectif de faire 

réfléchir nos élèves et construire du sens. Dans le cadre du séminaire des formateurs en 

histoire-géographie conduit en 2016-2017, trois ateliers ont travaillé sur ces thèmes. Ici, il faut 

remercier les 23 professeurs formateurs participants qui, par leurs réflexions et leurs apports, 

ont permis des discussions extrêmement riches". Cela nous vaut un numéro de très grande 

qualité où se croisent réflexion théorique et séquences pédagogiques. Voilà un numéro à 

emporter en vacances et à méditer cet été. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/06/15062018Article63664644376190

8068.aspx  

 

L'organisation pédagogique 

Cabotage, la revue électronique du site d'histoire géographie de l'académie de Rennes 

consacre un gros numéro à l'organisation pédagogique. " La première partie, didactique, 

envisage trois aspects fondamentaux: la continuité des apprentissages, l’évaluation et la prise 

en charge de l’hétérogénéité. Elle articule les résultats de la recherche avec les contraintes 

rencontrées dans les classes et le cadre défini par l’Éducation nationale. Des schémas 

présentent les interactions et les étapes des raisonnements et des analyses proposés. La partie 

pédagogique propose cinq séquences d’histoire ou de géographie en collège. La structure de 

chacune permet d’identifier rapidement le rappel des programmes, la présentation de la 

séquence, ses objectifs généraux avant d’aborder son organisation qui tient compte des 

éléments abordés dans la première partie du numéro. Chaque séquence est accompagnée d’un 

zoom qui met l’accent sur une proposition didactique concrète et de documents 

téléchargeables et modifiables. La troisième partie, scientifique, adopte une perspective un 

peu différente. Elle rend compte de la journée de formation co-organisée avec le mémorial de 

la Shoah et d’un entretien avec Johann Chapoutot sur la révolution culturelle nazie. Elle 

permet de renouveler le regard sur ce sujet complexe". 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/09/14092018Article63672497859076

8526.aspx  

 

Enseigner les questions vives avec Pastel 

La revue de l'académie d'Aix Marseille consacre un numéro à 

l'enseignement des questions vives. On notera notamment l'article de 

Christine Vergnolle Mainar sur " Les questions sensibles dans 

l’enseignement de la géographie" ou celui de Nathalie Panissal sur "Le 

débat à l’école". A noter ausi l'ouverture sur la même problématique en 

SVT ou en Lettres. 

La revue 

 

 

 

 

La démarche prospective 

Canabae , la revue de l'académie de Lyon, propose un nouveau numéro thématique sur la 

géographie prospective. Le numéro propose plusieurs exemples de démarches prospectives 

menées dans les collèges et lycées de l'académie. A voir aussi les vidéos de géographes. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/06/15062018Article636646443761908068.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/06/15062018Article636646443761908068.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/09/14092018Article636724978590768526.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/09/14092018Article636724978590768526.aspx
https://disciplines.ac-toulouse.fr/hgemc/pastel-ndeg9-enseigner-les-questions-socialement-vives


Canabae n°2 

 

Pour une histoire mixte 

" L’histoire des genres s’est enrichie récemment. Nous 

proposons des exemples permettant d’introduire une réflexion 

sur le rôle des femmes dans la société, à différents moments de 

nos progressions d’histoire. Ces pistes ne sont qu’une ébauche à 

poursuivre… Il ne s’agit pas de sujets d’études spécifiquement 

consacrés aux femmes, comme les dossiers existants dans les 

manuels sur « les femmes dans la Révolution », mais de figures 

féminines à inclure dans notre enseignement". Le site 

académique de Lille publie plusieurs contributions : exercice 

d'évaluation sur les Hommes de la Renaissance, exercice 

d'expression orale sur les femmes de sciences au siècle des 

Lumières, réflexion didactique, étude de documents sur les 

femmes à la Belle époque. 

Pour une histoire mixte 

 

Jéromine Nocilaï, quand les élèves deviennent aménageurs du territoire 

Mené depuis 2015 dans l'académie d'Aix Marseille, le projet Graphite entraine des 

professeurs d'histoire et de géographie et leurs élèves dans des projets de géographie 

prospective. Cette nouvelle façon d'enseigner, très active, transforme les élèves en 

aménageurs de leur espace pour en découvrir les lois géographiques. Au lycée A Artaud de 

Marseille, Jéromine Nicolaï a fait partie des pionniers de ce projet avant d'en devenir une des 

référentes. 

Lisez l'article 

 

 

Cartographie 

 

Comment cartographier la population dans le monde ? 

Sous la plume de S Genevois, le site cartographies 

numériques fait le tour des outils de représentation 

3D et 2D de la population mondiale. "La 

cartographie 3D est à la mode et peut s'avérer 

efficace pour faire ressortir des grands contrastes. Ce 

type de data visualisation interactive lui donne un 

aspect spectaculaire : l'utilisateur est immergé et 

peut contempler le "spectacle" du monde comme 

dans un film 3D. Une des limites à la cartographie 

3D est l'absence de repères précis : on ne dispose pas vraiment d'indication sur l'échelle 

choisie pour représenter ces blocs ni sur le dégradé de couleurs (pas de légende)... L'absence 

de repères géographiques (limites administratives ou autres) peut aussi poser quelques 

difficultés pour se repérer." 

Sur Cartographies numériques 

 

L'Espace mondial vu par Sciences Po 

L'atelier de cartographie de Sciences Po met en ligne son Atlas mondial disponible aussi en 

format papier. Contrastes et inégalités, mobilités, acteurs internationaux, insécurités : cet atlas 

est une source indispensable pour une compréhension du monde. 

http://canabae.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article1291
http://heg.discipline.ac-lille.fr/enseigner/ressources-niveau-programme/ressources-academiques/pour-une-histoire-mixte
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/geographie/Pages/2018/182_alaune.aspx
http://cartonumerique.blogspot.com/2018/10/visualiser-la-population-mondiale-en-3d.html


http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/11/30112018Article63679161786353

5884.aspx 

 

Un sig professionnel gratuit proposé par ESRI 

ESRI France, un des principaux éditeurs de système 

d'information géographique (SIG) , renouvelle son 

offre gratuite pour les établissements scoalires. " Esri 

France avec le soutien d’Esri propose à tous les 

établissements français de la maternelle à la 

terminale, un accès illimité à la plateforme ArcGIS 

et aux nombreux contenus publics qu’elle intègre. La 

démarche est très simple et peut être faite soit à 

l’initiative d’un enseignant ou soit au niveau d’un 

établissement tout entier. Les outils proposés au sein de cette plateforme permettent de 

collecter, traiter, analyser et restituer sous forme de cartes, tableaux de bords, sites Internet et 

Story Map des données ayant une composante géo. Ils sont utilisables dans de nombreuses 

matières et peuvent aussi servir de passerelles multidisciplinaires." Pour bénéficier de cette 

proposition il suffit de se connecter au site ESRI ci-dessous. 

Pour en bénéficier 

 

Khartis mode d'emploi 

Cartographies numériques publie un mode d'emploi du 

logiciel Khartis proposé gratuitement par sciences po. " 

Plusieurs modes de discrétisation (intervalles réguliers, 

moyennes emboîtées, quantiles, standardisation, Jenks, 

seuils manuels) sont à disposition permettant un usage 

simple ou expert. On peut choisir le nombre de classes ou 

indiquer ses seuils manuellement grâce à un histogramme de 

répartition". Plusieurs séquences pédagogiques sont aussi 

proposées, notamment sur le développement. 

Sur le site 

 

Histoire de la cartographie 

C'est une somme en 6 volumes que nous offre l'Université de Chicago, chaque volume étant 

téléchargeable. De l'Antiquité aux SIG actuels, cette Histoire étudie la cartographie à travers 

les ages sous la direction de Mark Monmonier.  D'Academic à Zonghuo, le 6ème volume 

apporte une information très pointue sur l'évolution de la cartographie à l'ère du nuémrique. 

Le géographe y trouve évidemment son bonheur. Mais l'historien aussi. Ainsi cet article sur la 

"duplicité géographique" en RDA avec ses erreurs cartographiques volontaires ou encore le 

role de la cartographie dans la propagande de la guerre froide.  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/07/06072018Article63666460646802

2732.aspx  

 

L'atlas régional de l'Europe 

Publié par Eurostat et accessible aussi sous forme dynamique, l'atlas régional européen couvre 

tous les secteurs : population, économie, santé, éducation etc. On y trouve par exempel cette 

carte de l'Europe en croissance et en décroissance depuis 10 ans. 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/09/14092018Article63672497858201

7630.aspx  

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/11/30112018Article636791617863535884.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/11/30112018Article636791617863535884.aspx
https://education.esrifrance.fr/donation-education.aspx
https://cartonumerique.blogspot.com/2018/12/khartis.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/07/06072018Article636664606468022732.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/07/06072018Article636664606468022732.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/09/14092018Article636724978582017630.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/09/14092018Article636724978582017630.aspx


La carte du monde est fausse 

Toute carte est une représentation de la réalité et non la réalité. Le site "partir" en offre une 

très belle représentation en proposant une série de jeux interactfis sur les projections. Succès 

garanti auprès des élèves ! 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/06/15062018Article63664644375628

3104.aspx  

 

Les cahiers pédagogiques d'Edugéo 

A travers des études de cas , les cahiers pédagogiques 

d'edugéo proposent des TP prêts à l'emploi pour la classe.  

Aujourd'hui 36 cahiers sont en ligne. Parmi les nouveautés 

signalons Toulouse, le Golfe du Morbihan, le Berry Sud. 

Voici pour une région mal connue, un bel exemple d'analyse 

d'une région rurale en déprise. Le cahier montre l'évolution 

des exploitations agricoles, les nouvelles activités 

industrielles et aussi l'effacement des pouvoirs publics avec 

notamment la fermeture de la maternité du Blanc. 

Tous les cahiers 

Le cahier sur le Berry Sud 

 

Géoimage du Cnes 

Voilà un autre site incontournable pour les études de cas de géographie. Le site Géoimage du 

CNES base chaque étude sur une analyse d'une image satellitale. Celle ci n'est pas 

manipulable et le site n'initie pas vraiment à ce que sont ces images numériques. Mais chaque 

images est accompagnée d'un dossier qui propose une problématique géographique et qui est 

rédigé par un géographe. On obtient ainsi des études de cas particulièrement bien 

documentées. Parmi les thèmes abordés : la mer et les littoraux, la ville, les montagnes, les 

mondes ruraux, les systèmes productifs, la géopolitique. Une soixantaine de dossiers sont 

proposés couvrant la France et  le monde entier. 

Géoimage 

 

Quelles cartes pour éduquer à la biodiversité ? 

" Sans tomber dans le catastrophisme, il 

importe de sensibiliser aux menaces pesant 

sur la biodiversité dans le cadre d'une 

approche interdisciplinaire favorisant 

l'éducation au développement durable et à la 

biodiversité". Et pour cela il faut avoir des 

cartographies de qualité. Le site 

Cartographies numériques en présente 

plusieurs montrant les menaces sur la 

biodiversité. 

Sur le site 

 

Chronas, un atlas interactif 

 Fruit des contributions de plus de 6000 personnes, Chronas 

est un atlas historiques interactif encyclopédique couvrant 

l'histoire mondiale. Dans une énorme frise chronologique il 

donne accès à des milliers de faits historiques , de lieux et de 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/06/15062018Article636646443756283104.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/06/15062018Article636646443756283104.aspx
https://www.edugeo.fr/support/teaching-book
https://www.edugeo.fr/uploads/teaching-book/file/c7e30b75493ed94ba052c53c1cb746cc.pdf
https://geoimage.cnes.fr/fr
https://cartonumerique.blogspot.com/2019/05/cartes-et-donnees-sur-la-biodiversite.html


personnages. La richesse de cet outil collaboratif est étonnante . 

 

Chronas 

 

 

Histoire et jeux vidéos 

 

Jeu vidéo et histoire  

Dans Sciences du jeu, n°9 , Marc Marti analyse les 

jeux vidéos réalisés sur la guerre civile espagnole. " 

Par leur nature même, (les jeux vidéo) ne peuvent 

rendre compte de phénomènes historiques 

complexes que sont les conflits, dont ils 

n’envisagent ludiquement que la dimension 

militaire. De plus, la mise à l’écart de la morale n’est 

jamais facile pour des moments qui ne font pas 

l’objet d’un consensus dans l’histoire nationale, ce 

qui est le cas du récit de la guerre d’Espagne. Les 

échappatoires pour éviter la polémique sont toujours 

périlleuses. Les créateurs n’ont que deux solutions. 

Soit ils revendiquent l’autonomie de leur œuvre, par 

un discours stéréotypé affirmant que « ce n’est qu’un 

jeu » mais dont l’immersion est fondée sur sa forte ressemblance avec l’Histoire. Soit ils font 

paradoxalement de leur jeu un objet « pédagogique », ce qu’il n’est pas a priori, en insistant 

sur sa dimension vulgarisatrice (Martin et Turcot, 2015, p. 124), qui permet de justifier et de 

valoriser le temps passé à se documenter ou la véridicité des éléments représentant l’époque 

dans laquelle se déroule l’action. On voit que la dimension fictive du jeu – la feintise ludique 

– est difficilement séparable de son acceptation sociale : « la feintise qui préside à l’institution 

de la fiction publique ne doit pas seulement être ludique, mais encore partagée »". 

Dans Sciences du jeu 

 

8 idées pour utiliser les jeux vidéos en classe 

Dans le même numéro de Canabae, Pascal Mériaux donne 8 bonnes raisons pour utiliser le jeu 

vidéo en classe. " Jouer en classe à un jeu vidéo est pour diverses raisons (temps, matériels...) 

difficile. Ainsi l'exploitation de scènes filmées pendant une partie de jeu peut s'avérer une 

alternative pour permettre aux élèves d'analyser le jeu et d'en comprendre les ressorts... Les 

jeux-vidéo vendus dans le commerce ne sont pas adaptés à un usage en classe. Cependant, 

certains éditeurs mettent à disposition des modes éducatifs à l'image de Sim City'Edu, 

Minecraft'Edu ou encore du récent mode "Découverte" d'Assassin's Creed Origin". 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/10/12102018Article63674928809935

2778.aspx  

 

Athènes découverte via Assassin's Creed 

"J'ai montré cette vidéo d'Assassin's Creed à mes élèves de seconde à la fin du chapitre sur la 

démocratie athénienne. Elle résume tout", explique un professeur sur Tweeter. En effet cette 

vidéo fait visiter la cité athénienne et montre ses institutions en fonctionnement. A voir ! 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/09/28092018Article63673716381147

5337.aspx  

 

Versailles en réalité virtuelle 

https://chronas.org/
https://journals.openedition.org/sdj/1041
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/10/12102018Article636749288099352778.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/10/12102018Article636749288099352778.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/09/28092018Article636737163811475337.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/09/28092018Article636737163811475337.aspx


Vivez en immersion à la cour de Louis XIV ou de Louis XV. C'est ce que propose une 

nouvelle application développée par le Chateau de Versailles avec l'aide de la Fondation 

Orange. Muni d'un casque et de manettes de réalité virtuelle, l’utilisateur a la possibilité de 

revivre deux événements majeurs des règnes de Louis XIV et Louis XV. La première 

expérience propose un retour en septembre 1686, lors de la réception, par le Roi Soleil, des 

ambassadeurs de Siam. L’utilisateur évolue virtuellement dans le château de Versailles, grâce 

à ses manettes, dans les pas des ambassadeurs siamois : de leur arrivée dans la cour Royale à 

leur rencontre avec le roi de France dans la  galerie des Glaces, en passant par le fastueux 

escalier des Ambassadeurs, aujourd’hui disparu. Le second parcours propose à l’utilisateur de 

passer une soirée à la Cour en 1745, lors du fameux Bal des Ifs, organisé par Louis XV pour 

le mariage de son fils, Louis-Ferdinand. Vous rencontrerez la Pompadour, pas encore favorite 

du roi. L'application est disponible gratuitement en français et en anglais. Elle nécessite un 

casque de réalité virtuelle de type HTC Vive ou Oculus Rift, des objets qui valent quand 

même 500€ environ pièce... 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/06/22062018Article63665248227856

3011.aspx 

 

 

 

  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/06/22062018Article636652482278563011.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/06/22062018Article636652482278563011.aspx


Emc 
 

 

Programme : Retour au débat argumenté 
 

La nouvelle version des programmes d'EMC de 2de et 1ère , mise en ligne par le Snes, 

propose des modifications sensibles. Le projet de l'année devient facultatif et la nouvelle 

mouture remet en avant le débat argumenté. Des modifications ont lieu aussi dans les objets 

d'étude. 

 

Le "projet de l'année" facultatif 

 

 Décidément l'EMC aura beaucoup voyagé, d'une 

version à l'autre des programmes, pour revenir 

pratiquement aux pratiques existantes.  

 

La nouvelle version, qui devrait être définitive, ne 

mentionne plus de travail sur les représentations des 

élèves. " Le professeur peut développer un « projet 

de l’année ». Celui-ci s’effectue en classe mais peut 

devenir un projet qui se concrétise également en 

dehors de la classe", alors que le projet était 

obligatoire et la clé de voute de la version antérieure.  

 

A cette place la nouvelle version remet le débat argumenté et les exposés : "les démarches 

pédagogiques choisies (études et/ou exposés et/ou discussions argumentées ou débats réglés) 

favorisent l’approfondissement de la réflexion". Ces pratiques sont traditionnelles en EMC. 

 

Le projet de l'année reste possible et sa restitution n'est plus obligatoirement le bon vieux 

dossier mais est laisse "à l'appréciation du professeur". 

 

De sujets d'étude très traditionnels 

 

Les grands axes du programme de 2de ne changent pas mais le programme propose 

maintenant des notions à acquérir et modifie la liste des sujets d'étude. Là on retombe sur des 

sujets très traditionnels : étude de lois patrimoniales, étude des grands hommes, des locataires 

du Panthéon, des institutions européennes et françaises : autant de pratiques qui transmettent 

une citoyenneté congelée.  

 

Le même aspect rétro se retrouve dans le programme de première. " Le professeur s’attachera 

à mentionner quelques figures de femmes et d’hommes engagés" en est un exemple. Le 

programme invite à des exposés ou débat argumenté comme en 2de. Et là aussi le projet de 

l'année devient facultatif.  

 

Après pas mal de déambulations, l'EMC revient à des pratiques traditionnelles correspondant 

à ce qui se fait dans les classes depuis des années avec les professeurs d'histoire-géographie. 

On reste à mi chemin entre des pratiques purement scolaires et la découverte d'une 

citoyenneté active , le professeur ayant davantage de choix. 

 



F Jarraud 

 

Le programme 

 

 

Les repères annuels 

 

Les repères annuels de progression en EMC au collège sont publiés. Ces repères participent 

de la destruction des cycles souhaitée par le ministère. Ils entrent en vigueur à partir de la 

rentrée 2019. 

 

En cache 

Les repères 

Sur les nouveaux programmes 

 

 

 

  

https://www.snes.edu/IMG/pdf/arrete_emc_ensemble.pdf
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gAZMVuDqvXQJ:https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/reperes-annuels-de-progression-en-emc-1166152.kjsp+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/reperes-annuels-de-progression-en-emc-1166152.kjsp?RH=HG
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/11/16112018Article636779501218422681.aspx


Pratiques : Denis Sestier : Apprendre à débattre avec Twitter  
 

Twitter peut-il aider à apprendre à argumenter ? Alors que le débat argumenté est l'outil 

pédagogique le plus adapté à l'éducation morale et civique, Denis Sestier, professeur 

d'histoire-géographie au lycée Malherbe de Caen,  utilise le réseau social pour faire débattre 

ses élèves. Pour lui l'utilisation de Twitter invite à l'argumentation. Son Twitt'débat peut 

s'adapter aux autres disciplines. 

 

"Ca fonctionne bien même avec des élèves faibles". Testé en seconde le Twitt'débat s'est 

installé dans ses cours d'EMC en complément du débat oral classique. 

 

Qu'est ce que le twitt'débat ? 

 

C'est un débat en temps limité qui utilise Twitter. Ce n'est as 

une activité qui peut   s'improviser. Car le Twitt'débat utilise 

des comptes créés pour l'occasion (un par groupe d'élèves) qui 

sont protégés et donc invisibles de l'extérieur. Les comptes 

sont abonnés entre eux et ne sont abonnés à aucune autre 

compte. Chaque compte est tenu par un groupe d'élèves. 

Comme pour une activité classique de débat ils disposent de 

documents préparatoires et d’un sujet de débat. Après un 

temps de préparation chaque groupe reçoit une tablette 

associée à l’un des comptes Twitter. 

 

Les élèves doivent produire le maximum de tweets sur un 

temps limité (une trentaine de minutes). On compte les points et on désigne un vainqueur. On 

valorise les réponses aux arguments des autres groupes dans le calcul des points. La 

dimension ludique est un élément important de motivation. 

 

En EMC la difficulté c'est d'amener les élèves à comprendre ce qu'est un argument et à 

avoir un vrai débat argumenté. Twitter aide vraiment ? 

 

Souvent quand on prépare un débat en classe les arguments manquent de précision. Je parie 

sur le fait qu'en limitant le nombre de caractères (limite fixée par Twitter) j'oblige l'élève à 

être plus clair dans son argumentation. Le fait qu'il ne soit pas en communication directe joue 

aussi en ce sens. Ce que j'ai vu me laisse penser que le pari est gagné. 

 

Il y a d'autres avantages ?  

 

Le débat écrit via les outils numériques permet aux élèves peu à l’aise à l’oral se surmonter 

leur difficulté et surtout de bien maîtriser les arguments liés au sujet traité. Les élèves 

apprécient cette activité qui mêle réseaux sociaux, outils numériques et débat, pour peu bien 

sûr que le sujet choisi permette une vraie discussion et que les documents préparatoires soient 

à riches.  

 

Les élèves préparent d’autant plus activement le débat qu'ils savent que leurs réponses aux 

arguments des autres groupes seront davantage valorisées les conduit à essayer d’imaginer les 

arguments qui pourraient leur être opposés. 

 

Quels avantages par rapport à un débat oral en direct ?  



 

Le passage par l'écrit oblige à mieux formuler ses arguments notamment à travailler la 

précision du vocabulaire. Elle participe aussi à l'initiation aux réseaux sociaux et à la prise de 

conscience qu'on peut les utiliser pour autre chose que les loisirs. On travaille en fait aussi la 

faculté de s'adresser à autrui sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas inutile. 

 

Enfin il est facile de reprendre les échanges en classe entière pour évaluer ensemble la 

pertinence des arguments ou approfondir. On peut même en tirer un exercice... 

 

Propos recueillis par François Jarraud 

 

Le Twitt'débat 

Le numérique du quotidien 

 

 

  

https://histoire-geographie.discip.ac-caen.fr/spip.php?article328
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/06/01062018Article636634382888274313.aspx


Esclavage : La Flamme de l'égalité brule au collège de Sainte-Anne 

 

Sloan, Helouane, Kévine et Sylvie vivent en Guadeloupe , à Sainte Anne. Mais le 10 mai ils 

ont rendez-vous à Paris avec le président de la République et celui du Sénat à l'occasion de la 

Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Sous la 

houlette de leurs professeures, Linda Boustani, en histoire-géographie, et Solenn Le Dévédec, 

en lettres, ils ont remporté le premier prix du concours La Flamme de l'égalité pour leur 

court métrage "Nou vin lib !". Une belle réussite qui repose sur une véritable 

interdisciplinarité et sur la curiosité et l'obstination des élèves à aller au bout d'un projet qui 

paraissait impossible. 

 

Irréalisable ? 

 

Imaginez 4 jeunes élèves de 4ème à la 

veille de rencontrer le président de la 

République après un voyage de 7000 

km. Sloan, Helouane, Kévine et Sylvie 

sont calmes et concentrés sur les 

discours qu'ils vont prononcer le 10. 

Ce voyage c'est l'aboutissement d'un 

projet qui paraissait impossible et qui 

les propulse du collège Eugène Yssap 

de Sainte Anne (Guadeloupe) à Paris. 

 

"Je ne pensais pas que le projet était 

réalisable", nous dit Linda Boustani, 

leur professeure d'histoire-géographie. 

Les élèves ont imaginé réaliser un court métrage pour évoquer des figures locales de 

l'esclavage comme Gertrude, esclave accusée d'avoir empoisonné son maitre. "Ils sont passé 

des récits littéraires à l'écriture biographique", explique S Le Dévédec, professeure de lettres. 

"Ils ont rédigé les dialogues du film et ont du donné un ton et une voix à chacun". En faisant 

cela, note S Le Dévédec, ils ont travaillé les temps : passage au passé, au présent de narration, 

des exercices pas toujours plaisants dans d'autres circonstances. "Ils se sont mis dans la peau 

des personnages pour travailler leurs émotions et trouver les mots pour les dire".   

 

Esclavages d'hier et d'aujourd'hui 

 

"Les idées sont venues d'eux", explique L Boustani. L'idée forte du court métrage réalisé par 

les élèves c'est de lier les récits de vie des esclaves guadeloupéens à l'esclavage moderne. Le 

film raconte aussi les parcours des migrants africains parfois réduits en esclavage. Ainsi 

l'histoire se relie à la géographie et bien sur à l'EMC. L'obsession des élèves c'était de 

respecter les personnages, les faire parler tout en leur rendant hommage. 

 

Construire ensemble 

 

Qu'ont appris les élèves ? Quand on les interroge ils évoquent les connaissances acquises, y 

compris sur leur environnement quotidien. Ainsi ils ont appris que leur futur lycée est 

construit à l'emplacement d'une habitation sucrière qui détenait des esclaves. Le projet a 

permis aussi cette redécouverte du passé local. 

 



Pour L Boustani, les élèves ont "compris que français et histoire-géographie c'est un tout". On 

pourrait y ajouter la musique puisque les élèves ont composé une chanson avec Jérôme Bes , 

leur professeur d'éducation musicale. Ils ont aussi bénéficié des leçons de Pascal Barraud, 

professeur de l'option Cinéma du collège.  

 

Et les professeurs ? "Travailler ensemble c'est génial", glisse tout de suite, L Boustani. "Il y a 

la confiance. Confiance dans nos élèves, et confiance des élèves dans leurs professeurs", 

souligne S Le Dévédec. 

 

François Jarraud 

 

La vidéo 

 

 

 

  

https://laflammedelegalite.org/static/img/laureats/2019/yssap.mp4


Enseigner la République 

 

Revue académique de l'académie de Toulouse, Pastel consacre son numéro 7 à l'enseignement 

des valeurs de la République. On notera la qualité des contributeurs : Jean Baubérot, Laurence 

Loeffel, Benoit Falaize etc. La laïcité occupe la plus grand epart de ce numéro . Mais des 

pages abordent aussi l'enseignement de la Marseillaise ou la réserve citoyenne. Un numéro 

dans l'air du temps.. 

Lisez l'article 

 

 

 

 

  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2016/08/23082016Article636075331093664725.aspx


Enseignements technologiques 
 

 

  



STSS 
 

 

 

 

Nouveaux programmes  
 

Seconde 

 

L’enseignement en seconde devient ainsi dans la 

réforme du nouveau bac une simple option qui ne lie 

pas l’élève à la poursuite d’étude dans le domaine 

choisi (c’était déjà le cas à l’heure actuelle). Se pose 

la question du recrutement de ces élèves de seconde : 

vont-ils tous avoir une place ? selon quelle modalité 

? L’enseignement optionnel sera-t-il proposé dans 

tous les établissements ? ... Cet enseignement 

s’articulera autour de deux thèmes, en coanimation 

avec un professeur de BPH. Nouveauté dans les 

thèmes : Pauvreté, logement et santé ainsi que Santé 

et innovations. Il est possible comme aujourd’hui de traiter d’autres problématiques actuelles 

dès lors que cette étude se fasse sous la double approche STSS et BPH. Les connaissances à 

acquérir sont définies plus distinctement que par le passé en fonction de la discipline. 

Programme 

 

 

Premiere 

 

L’enseignement en sciences et techniques de la santé et du social, mobilise comme à l’heure 

actuelle la démarche technologique et s’articule autour de deux pôles thématiques et 

méthodologie et est constitué de différents modules, partant d’un questionnement. 

 

La réelle différence avec nos programmes actuels est le fait qu’il n’y ait plus d’objectifs à 

atteindre mais des capacités exigibles… Le programme de première met également en 

évidence les différentes notions à connaître qui pourront donc être mobilisés pour l’épreuve 

de terminale. 

 

La nouveauté concerne également l’apparition du module « modes d’intervention » qui pourra 

être traité de manière transversale de manière à donner plus de sens à nos contenus. Mais 

attention à ne pas aller trop loin, ce module est repris dans la proposition de programme de 

terminale. 

 

Le pôle méthodologie développe, davantage de connaissance en matière de recherche 

documentaire, fiabilité des sources d’informations…. L’ensemble de ces deux enseignements 

reposent sur un accroissement de l’usage du numérique. Le programme est en ligne sur le site 

du ministère et nous attendons tous avec impatience le document d’accompagnement prévu 

pour cet été. Le document d’accompagnement devrait paraitre d’ici fin aout début septembre 

Le programme 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/91/0/2de_Sante_et_social_Enseignement_technologique_optionnel_1018910.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/90/8/1e_ST2S_Sciences_et_techniques_sanitaires_et_sociales_1018908.pdf


 

Plus d’informations concernant les modalités d’organisation du contrôle continue sont 

également disponibles sur le site. A retenir que dans les établissements publics ou privés sous 

contrat, la possibilité de suivre, au titre de l'obligation d'assiduité, un ou plusieurs 

enseignements de spécialité dans un autre établissement que l'établissement d'origine est 

subordonné à l'autorisation du chef d'établissement et à celle de l'inspecteur d'académie, 

directeur des services départementaux de l'éducation nationale. 

Texte  

 

 

ETLV 

 

Grande nouveauté dans le bac de ST2S, à l’image des bac STL actuel, apparait l’ETLV 

(enseignement technologique en langue vivante). Il s’agit d’une heure de cours de spécialité 

(STSS ou BPH) en langue vivante. Cette heure est incluse dans les heures de langue vivante 

mais vient en plus dans nos emplois du temps. 

 

L’enseignement technologique en langue vivante (ETLV) repose sur le programme de langue 

vivante et sur celui de la spécialité qui lui sert d’appui. L'évaluation de l’ETLV se substitue à 

l’expression orale de l'épreuve 3 de la LVA du candidat. Le jury est composé de deux 

enseignants, l'un pour l'enseignement technologique choisi, l'autre pour la langue vivante. 

L'évaluation commence par une prise de parole en continu par le candidat qui dispose d'une 

durée maximale de 5 minutes. Cette présentation est suivie d'un entretien avec le jury. 

Les textes 

Vous trouverez des exemples d’activité sur le site de l’académie d’Amiens  

ETLV sur Caen 

Publié fin aout sur le site Eduscol des ressources d'accompagnement sont à disposition des 

professeurs pour la mise en œuvre de l'enseignement technologique en langue vivante (ETLV) 

au cycle terminal de la voie technologique. 

 

 

Terminale 

 

Publié cet été, dans le BO spécial du 25 juillet, l’enseignement en sciences et techniques de la 

santé et du social, mobilise comme à l’heure actuelle la démarche technologique et s’articule 

autour de deux pôles thématiques et méthodologie et est constitué de différents modules, 

partant d’un questionnement. 

 

L’un des modules développés en terminale concerne les politiques, dispositifs de santé 

publique et d’action sociale explique la construction de la politique sanitaire et sociale comme 

réponse aux attentes et besoins des populations. Il identifie les dispositifs, les structures qui 

rendent opérationnels les choix politiques et situe la place et le rôle des principaux acteurs. 

Certaines notions sont communes aux approches des politiques de santé et des politiques 

sociales. La place particulière de la protection sociale dans la lutte contre les inégalités est 

mise en évidence. Ce pôle élargit l’étude aux niveaux européen et mondial. Le second 

concerne la démarche de projet. 

Au BO 

  

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144063
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141190
http://sante-social.ac-amiens.fr/200-enseigner-l-etlv-stss-en-serie-st2s.html
http://stms-bse.discipline.ac-lille.fr/ressources-pedagogiques-1/espace-pedagogique/etlv-en-st2s
https://eduscol.education.fr/cid144133/etlv-bac-2021.html
https://www.education.gouv.fr/cid144071/les-nouveaux-programmes-de-la-classe-terminale-des-voies-generale-et-technologique.html#Programmes_d_enseignement_de_la_classe_terminale_de_la_voie_technologique


Les portails académiques 
 

Certains sites académiques proposent quelques ressources en ligne : 

Le réseau national de ressources en Sciences Médico-Sociales : http://rnrsms.ac-creteil.fr  

AC STRASBOURG : http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/stss/  

AC CRETEIL : http://grisms.ac-creteil.fr/  

AC VERSAILLES : https://stms.ac-versailles.fr/   

AC PARIS : https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_144004/accueil  

AC AIX-MARSEILLE : 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_61534/fr/accueil   

AC AMIENS : 

 http://sante-social.ac-amiens.fr/?lang=fr  

AC BORDEAUX : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/stms/  

AC CAEN : https://sms-bse-bgb.discip.ac-caen.fr/  

AC DIJON : http://biotec-sms.ac-dijon.fr/   

AC LILLE : http://bgb.discipline.ac-lille.fr/   

AC MARTINIQUE : http://site.ac-martinique.fr/bss/   

AC NANCY METZ : https://www4.ac-nancy-metz.fr/st2s/  

AC NANTES : www.pedagogie.ac-nantes.fr/biotechnologies-sante-social/   

AC RENNES : 

http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/3404   

AC ROUEN : http://stms.spip.ac-rouen.fr/   

AC TOULOUSE :https://disciplines.ac-toulouse.fr/stms/  

 

Les sujets de bac 

Vous retrouverez les annales du bac en ligne sur le site de la liste.sms ainsi que leur 

correction. Outil de partage de documents : cours, activités, ressources. Une simple 

inscription suffit ensuite il faut penser à partager et surtout dans les temps actuels car la liste 

ne peut survivre sans la participation de tous à chacun. Autre site qui est une mine précieuse 

et permet de consulter les sujets de bac il s’agit de “sujet de bac” mais attention ici ce ne sont 

que les sujets pas de correction en ligne. 

http://listes.ac-creteil.fr  

https://www.sujetdebac.fr/  

 

 

  

http://rnrsms.ac-creteil.fr/
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/stss/
http://grisms.ac-creteil.fr/
https://stms.ac-versailles.fr/
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_144004/accueil
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_61534/fr/accueil
http://sante-social.ac-amiens.fr/?lang=fr
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/stms/
https://sms-bse-bgb.discip.ac-caen.fr/
http://biotec-sms.ac-dijon.fr/
http://bgb.discipline.ac-lille.fr/
http://site.ac-martinique.fr/bss/
https://www4.ac-nancy-metz.fr/st2s/
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/biotechnologies-sante-social/
http://espaceeducatif.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/site/espaceeducatif3/pid/3404
http://stms.spip.ac-rouen.fr/
http://listes.ac-creteil.fr/
https://www.sujetdebac.fr/


Quelle place pour les serious games en stss ? 
 

Un Serious Game se définit comme "tout jeu dont la finalité première est autre que le simple 

divertissement". Il s’agit donc avant tout d’un jeu, sur tout type de support. On peut retrouver 

différentes fonctions au Serious Games comme celui visant à diffuser un message au contenu 

éducatif, informatif… On retrouve également des jeux permettant de s’entraîner 

(renforcement des capacités physiques ou cognitives) et les jeux permettant de favoriser les 

échanges de données. 

 

En STSS, il existe ainsi une variété de jeu 

exploitable en cours ou à domicile. Dans tous les cas 

il est nécessaire de bien cerner les attentes du jeu (il 

va donc falloir s’entrainer) mais également débriefer 

avec les élèves et ce quel que soit les modalités 

envisagés (en cours ou à la maison). 

 

L’utilisation des jeux a plusieurs avantages comme : 

-       Augmenter la motivation des élèves 

-       L’apprentissage par essais et erreurs 

-       Prise en compte des différents rythmes 

d’apprentissage 

-       Découverte et construction d’un socle de 

connaissance 

 

Attention cependant, le serious games peut également avoir des effets négatifs, à savoir : 

• Il y a tellement de jeu sur le marché que certains ne sont pas pertinent, voir mal utiliser 

par l’enseignant ou l’élève il est donc nécessaire de tester ce dernier avant une application en 

cours. L’erreur la plus courante étant celle de choisir un jeu non adapté à nos élèves 

• Le jeu ne peut être une finalité et au même titre que le fonctionnement en classe 

inversée il ne peut être utiliser à chaque instant car dans ce cas il perdrait de sa valeur 

motivationnelle 

• Certains élèves n’adhèrent pas au concept, il est donc important de le présenter, voire 

de refaire des règles plus adaptées et surtout de débriefer après le jeu. Il est également 

nécessaire de faire un retour sur les apprentissages issus du jeu, comme par exemple les 

connaissances et sur ce qui se passe dans la “vrai vie”. 

• La dernière limite et celle qui n’est pas des moindres et que nous rencontrons tous est 

celles des contraintes matériels et logistiques : a-t-on suffisamment de postes ? la connexion 

internet est-elle fiable ? .... Autant de questions qu’il est important de se poser avant de 

commencer toute activité (mais nous le faisons déjà pour nos activités technologiques) 

Parmi les Serious Games exploitables en STSS, voici une liste non exhaustive 

 

Backstage game 

Scénario 

Backstage-Game est un dispositif pédagogique basé sur un jeu sérieux qui forme à la 

démarche de projet. L’apprenant-joueur incarne un chef de projet qui souhaite monter une 

salle de concert avec ses coéquipiers. Il doit pour cela développer et mobiliser, au fil des 5 

chapitres, des compétences relatives à la conduite d'un projet (démarches administratives, 

budget, communication, évaluation, etc.).  

Lien disciplinaire 



Idéal pour la méthodologie de manière à mieux cerner les grandes phases de la conception 

d’un projet 

www.backstage-game  

 

Syrinx 

Adaptation du jeu Backstage Game, gardant le même objectif à savoir le développement des 

compétences en matière de gestion de projet, la mission étant d’ouvrir une salle de concernant 

dans son quartier. Nous sommes en 2070, l’Humanité est dominée par la machine, qui 

contrôle tout, y compris la musique. L’art que nous connaissions est considéré comme 

dangereux et est remplacé par une musique générée par ordinateur, qui devient la norme. Le 

héros du jeu, Angström, est un jeune désœuvré des Tréfonds vivant de la réparation de robots 

et de machines. Un jour, il tombe sur un mystérieux disque dur. A l’intérieur se trouve des 

extraits de concerts et des documentaires sur la musique de l’Ancien Temps. Au début 

incrédule, notre héros va mener son enquête et faire la rencontre de Duppy, musicienne de 

l’Ancien Temps numérisée avant sa mort physique. Elle va l’accompagner dans sa quête de 

compréhension de ce qu’était la musique “orga”. Il rencontrera d’autres protagonistes au fil de 

l’aventure, qui vont l’aider dans son projet de réhabiliter une plate-forme mobile de transport 

de marchandises pour s’en servir de scène de concert et parcourir la ville grâce à celle-ci. Ils 

devront malgré tout faire face à AlgoMX, une gigantesque corporation qui détient tous les 

droits sur la musique algorithmique et les appareils qui y sont liés. Cette méga-corporation 

aura pour seul but de réduire à néant le projet du héros, par tous les moyens. 

Le but du joueur sera alors de gérer ce projet et une petite équipe pour le mettre en place, et 

d’améliorer la plate-forme pour donner plus de poids et d’échos à ce projet. 

Lien disciplinaire 

Idéal pour la méthodologie de manière à mieux cerner les grandes phases de la conception 

d’un projet 

Peut-être utiliser également en première toujours dans le cours de méthodologie par rapport à 

la recherche documentaire, au QQOQCP… 

https://id6tm.org/  

 

La santé sous tension 

Scénario  

Suite à une expérience qui a mal tourné, une épidémie fait rage et atteint les fonctions 

neuronales des individus jusqu’à causer la mort. L’épidémiologiste qui a lancé l’alerte vous 

invite dans son laboratoire scientifique. Lorsqu’il disparaît sans laisser de traces, on se dit que 

ses collègues y sont peut-être pour quelque chose... Vous êtes le dernier espoir de trouver un 

antidote ! 

 

Attention, le laboratoire n’est protégé que temporairement. Vous avez 1h pour arrêter la 

propagation de cette épidémie et trouver le coupable. Un travail a déjà été amorcé par le 

chercheur pour identifier le responsable et trouver un sérum ! Il a rassemblé dans un fichier 

numérique tous les travaux de ses collègues où se cachent de précieux indices. 

Malheureusement, ce fichier est verrouillé par un mot de passe qu’il vous faudra percer dans 

un premier temps.  

 

Saurez-vous décoder les indices qui vous mèneront à la composition de l’antidote ? Il s’agit 

d’une molécule injectable qui fortifie les compétences intellectuelles et physiques et permet 

de guérir de cette pathologie. Pour réussir le jeu, les élèves doivent constituer un antidote et 

trouver le coupable dans un délai de 60 minutes. 

Liens disciplinaires 

http://www.backstage-game/
https://id6tm.org/


En 1ère thématique : indicateurs, déterminants, introduction à la veille sanitaire. 

1ère méthodologie : tableur, recherche documentaire. 

Possibilité de travailler en interdisciplinarité avec la collègue de BPH qui retrouvent de 

nombreuses notions de cours : molécules (biomolécules), ADN patrimoine génétique modifié, 

système nerveux. 

En classe de seconde (une adaptation est prévue pour les principales notions qui pourraient 

posés souci) 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/escape-game-la-sante-sou  

 

2025 Exmachina 

Scénario  

Fred, Anais, Hugo et Morgane voient leur vie chamboulée par des informations publiées sur 

Internet alors qu’ils étaient lycéens. Vous êtes NetDetective, ils vous appellent à l’aide… 

2025 est un support pédagogique pluridisciplinaire qui permet de travailler notamment les 

domaines 2 (adopter une attitude responsable), 4 (s'informer, se documenter) et 5 

(communiquer, échanger). Par le biais d'une narration multimédia riche, 2025 exmachina 

aborde l’ensemble des usages des adolescents sur Internet en posant les questions : de la 

responsabilité et de l’impact de leurs actions sur le web, de la dimension temporelle du web, 

du rapport entre vie privée et vie publique, du devenir des réseaux et de la responsabilité 

collective face à ses évolutions 

Lien disciplinaire : 

1ère en méthodologique concernant la protection des données 

http://www.2025exmachina.net/  

 

Protection sociale 

Scénario 

Un jeu qui aborde la protection sociale dans deux pays : la France et le royaume uni 

Protection sociale permet de découvrir le système de protection sociale français à travers plus 

de vingt histoires de vie différentes. Le joueur choisit s’il est un homme ou une femme, puis 

commence la partie avec son avatar. Il devra faire des choix qui paraissent parfois anodins, 

mais qui vont le confronter à des risques sociaux divers. Il s’agira pour l’utilisateur de 

nommer les risques auxquels il aura été confronté au cours d’une ou plusieurs histoires de vie 

et pour chacun d’identifier :  leurs conséquences, les organismes qui interviennent dans leur 

prise en charge, les prestations proposées pour compenser l’augmentation des dépenses et ou 

la diminution des ressources. 

 

Pour cela le joueur doit trouver la bonne réponse parmi celles qui lui sont proposées. Il peut 

dans cette optique effectuer des recherches sur Internet. En cas de réponse erronée, celui-ci est 

renvoyé soit à la page internet d’un site officiel abordant le sujet, soit à la question 

précédente, ou encore à la page d’accueil d’un moteur de recherche. 

Concernant la seconde partie du jeu, elle est en anglais et permet de découvrir le système de 

protection sociale britannique. Le joueur doit trouver les réponses adaptées à des situations 

concrètes auxquelles peuvent être confrontés chaque britannique. Celles-ci concernent les 

risques :  santé, vieillesse, maternité, emploi. Ces deux parties peuvent être traitées de manière 

indépendante. 

Liens disciplinaires : 

1ère thématique : lorsque nous abordons les différents risques et l’organisation de la 

protection sociale 

En ETLV 

http://sante-social.ac-amiens.fr/180-jeu-serieux.html  

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/escape-game-la-sante-sou
http://www.2025exmachina.net/
http://sante-social.ac-amiens.fr/180-jeu-serieux.html


 

La liste présentée n’est pas exhaustive et est en évolution constante, de nombreux sites 

existent afin de nous permettre d’être à jour sur ces évolutions, mais certains restent 

incontournable... 

http://grisms.ac-creteil.fr  

https://www.serious-game.fr/  

https://scape.enepe.fr/  

https://eduscol.education.fr   

 

Florence Journée 
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