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Introduction 
 

Le redoublement, c’est simple, cher et 
ça ne rapporte pas gros ! 
« J’espère qu’il n’y aura pas qu’un point de vue, pédagogiquement correct, dans votre 
dossier. Car je voudrais témoigner d’un redoublement profitable ». Voilà ce que nous 
écrit un parent, suite à notre appel au sein de la FCPE, à une expression libre sur le 
thème des redoublements. 

Non, nous n’avons nullement l’intention, dans ce hors série, de présenter une ligne 
idéologique pure et dure de refus systématique du redoublement. Mais c’est vrai que 
nous ne sommes pas, aux Cahiers, de grands admirateurs de ce dispositif dont on ne 
sait pas bien s’il est un outil de lutte contre l’échec ou une sanction pour manque de 
travail ou de volonté. Et nous ne croyons guère à son efficacité. Cela ne nous 
empêche pas de considérer, bien sûr, que la question reste complexe, dès lors qu’on 
aborde les cas singuliers, dès lors qu’on considère des situations concrètes 
d’établissement et qu’on différencie les niveaux d’enseignement. 

Au départ de ce hors série, en fait, il y a eu la proposition de Jean-Jacques Hazan, 
président de la FCPE, qui nous demandait d’organiser avec sa fédération, une journée 
sur le thème du redoublement et surtout des alternatives possibles. Nous l’avons fait 
en mai 2009, mais nous avons voulu prolonger cette passionnante journée par une 
publication. Nous avons eu envie d’aller plus loin que de reprendre les propos des 
intervenants (que l’on retrouvera ici) pour constituer un dossier numérique qui 
combinerait les réflexions de fond, les échos de recherches presque toujours 
concordantes, surtout celles qui montrent les effets nocifs du redoublement précoce, 
et les témoignages, soit des réactions d’acteurs concernés, soit des récits de pratiques 
alternatives, de l’école primaire au lycée. Et nous avons aussi, comme c’est la 
tradition de ces dossiers numériques, repris des textes plus anciens, notamment ceux 
issus d’un ancien numéro consacré aux redoublements (n°264, en 1988), avec parfois 
des commentaires des années plus tard des contributeurs concernés. 

Nous espérons montrer dans ce dossier que nous pouvons à la fois : 

 Présenter une ligne claire et cohérente, même si elle n’est pas dogmatique : 
non les redoublements ne constituent pas une solution à l’échec scolaire, et le 
plus souvent au contraire le renforcent. 

 Proposer  une approche pragmatique, qui  tienne compte de la complexité des 
situations, des effets pervers possibles d’une diminution « lâche » des 
redoublements qui pourrait signifier laisser les élèves à l’abandon… Sans nier 
qu’ici ou là un redoublement ne puisse aboutir à une belle réussite, tout en ne 
sachant pas ce qui serait arrivé s’il n’y avait pas eu ce redoublement ! 

Une des difficultés dans la confection de ce dossier a été de savoir où s’arrêter dans 
l’évocation des alternatives. Si la première partie, constituée de réflexions qui 
débordent heureusement du cadre national, avec en particulier un entretien au vitriol 
avec Christian Forestier, était facile à circonscrire, la troisième, qui fait allusion aux 
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pratiques pédagogiques, aurait pu s’étendre à de multiples pistes, puisqu’au fond, 
l’alternative c’est cette pédagogie différenciée, appuyée sur un socle commun, 
d’autres façons de travailler,  dans la classe en premier lieu… Cependant, nous avons 
davantage examiné des dispositifs concrets, y compris ceux qui ne sont pas sans 
poser problème (classe de redoublants).  

Alors que les résultats de PISA nous montrent de façon très inquiétante que l’école 
française fonctionne de moins en moins bien pour la seconde moitié des élèves, ceux 
qui n’ont pas de bons résultats et où on trouve une grande proportion des 
« doublants », il parait urgent de nous mobiliser non pas tant pour obtenir « du 
chiffre » (moins de redoublements ») que pour permettre à tous de réussir leur 
scolarité, dans une école qui serait moins impitoyable pour les « perdants » et ne se 
préoccuperait pas seulement de dégager une élite, fût-ce en élargissant celle-ci.  

Ce dossier du coup rejoint différents Cahiers paraissant en même temps : sur l’entrée 
en sixième, le travail par compétences, sur l’accompagnement éducatif (ouvrage 
CRDP-CRAP). Pour se mobiliser plus que jamais pour une école plus juste et plus 
efficace… 

Jean-Michel Zakhartchouk 
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Jamais les conséquences de l’échec 
scolaire n’ont été aussi lourdes ! 

Entretien avec Christian Forestier 

[EXTRAIT] 

Il faut affirmer que le redoublement au cycle des apprentissages fondamentaux 
caractérise bien un échec, mais pas celui de l’élève, celui du maitre. Aujourd’hui, c’est 
à ce niveau que les mesures doivent être prises. 

Je n’ai guère d’inquiétude sur l’évolution dans l’enseignement secondaire, au collège 
et au lycée ; les mentalités évoluent, dans bien des établissements, des politiques 
alternatives sont proposées par les équipes pédagogiques. Comme le disait le HCéé, 
interdire purement et simplement le redoublement ne serait pas une bonne initiative, 
il faut simplement continuer à encourager l’utilisation de ce que coute le 
redoublement pour promouvoir des réponses plus efficaces à l’amélioration des 
résultats scolaires, et continuer à dissuader les formes les plus idiotes du 
redoublement comme par exemple celui de la classe de première, dont on devrait 
supprimer le financement. 

Par contre on aura compris mes inquiétudes au niveau de l’école primaire. C’est à ce 
niveau que le redoublement est le plus dangereux, c’est à ce niveau que la prise de 
conscience est probablement la plus faible, et surtout c’est à ce niveau que la baisse, 
quand elle intervient, est obtenue de la manière la plus mécanique, sans mise en 
place de solutions alternatives. La baisse des taux de redoublement au CP et au CE1 
n’a pas conduit à une meilleure prise en charge des difficultés dans l’apprentissage de 
la lecture et les évaluations internationales montrent bien, s’agissant de notre école 
primaire, au mieux une stabilisation, au pire une dégradation. Qu’on se souvienne de 
l’échec de l’expérience des CP à effectifs réduits en zones difficiles ; on sait très bien 
que si les résultats n’ont pas été au rendez-vous, c’est tout simplement parce que 
dans leur majorité, les maitres n’ont pas été en capacité de modifier leurs pratiques 
pédagogiques et de tirer profit de leurs nouvelles conditions de travail pourtant a 
priori plus favorables. 

J’ai bien noté que ces dernières années une baisse réelle des redoublements au CP et 
au CE1 a été observée. Il est trop tôt pour savoir si cela s’est accompagné de la mise 
en place de solutions alternatives, mais bien évidemment nous devrons analyser 
finement les performances scolaires des prochaines cohortes utilisées pour suivre les 
évolutions du système. 
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Le redoublement précoce fait régresser 
Claude Seibel 

[EXTRAIT] 

Les pouvoirs politiques, de gauche comme de droite, n’ont pas compris que 
l’éradication de l’échec scolaire, c’est un chantier beaucoup plus difficile que la 
construction d’un réseau d’autoroutes, ce que, nation d’ingénieurs, nous savons très 
bien faire.  C’est un chantier sur 20 ans, qui dépasse l’horizon ministériel et exige une 
forte volonté politique à tous les niveaux de l’éducation nationale, et notamment une 
mobilisation des acteurs et des formateurs, une relance de la recherche pédagogique 
réorientée vers ce thème. Ce n’est guère le cas actuellement. 

 

 

 

 

 

Les injonctions institutionnelles ne 
peuvent suffire ! 

Hugues Draelents 

[EXTRAIT] 

Le maintien des pratiques de redoublement s’explique par un ensemble de facteurs 
faisant système, dont certains débordent du cadre de la classe. Changer de telles 
pratiques implique donc que les autorités puissent intervenir sur certains paramètres 
structurels afin que les enseignants soient en mesure d’agir sur les paramètres plus 
locaux qui, actuellement, les poussent à agir de la sorte et qu’ils trouvent ainsi de 
« bonnes raisons » de changer leurs pratiques. En conséquence, l’injonction rituelle au 
changement des pratiques ou au changement des représentations sociales des acteurs 
scolaires ne peut suffire. Pour obtenir le consentement des enseignants, encore faut-il 
mettre en place les conditions qui rendent possibles et plausibles le changement et les 
nouvelles idées qui l’accompagnent. Ceci requiert non seulement un travail sur les 
représentations mais également, voire d’abord et surtout, une transformation des 
règles institutionnelles qui organisent le fonctionnement du système scolaire. 
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Deux témoignages de parents 

 
Elle était d’accord pour le faire 

J’ai une fille de 17 ans qui a redoublé sa 5e. Elle souffre d’un TDA (trouble de 
l’attention) qui a été diagnostiqué à cette époque. Son redoublement lui a permis de 
récupérer les bases qui lui manquaient et de murir. Elle a terminé le collège avec 14 
de moyenne générale. Malheureusement cette année de seconde s’est moyennement 
passée car son problème d’attention l’a pénalisée et qu’elle n’a pas assez travaillé. 
Difficile de nager dans un lycée de 1000 élèves… J’ai d’ailleurs rencontré peu d’écoute 
de la part de ses enseignants au contraire du collège. Elle refera donc une seconde 
STI Arts appliqués dans un lycée privé. 

Dans l’ensemble je crois que ce redoublement a été bénéfique car il lui a permis de 
reprendre confiance en elle et elle était d’accord pour le faire ! 

Françoise Schmid, Divonne-les-Bains (01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons eu raison de faire appel 

Mon fils est passé en Seconde alors qu'il devait redoubler sa 3e ! Nous avons fait 
appel et son passage a finalement été accepté ! Il a été soulagé de quitter le collège 
car il voulait évoluer vers un univers nouveau. Depuis qu'il est au lycée, il se sent plus 
responsable. Il est délégué de sa classe, il a pris gout au français qu'il n'aimait pas 
jusque-là. Par ailleurs, nous lui avons fait donner des cours particuliers de maths et 
de français afin qu'il puisse suivre sa seconde correctement. Les résultats ont été 
chaotiques, mais, en poursuivant ses efforts, il a été accepté en Première ES. Au fur 
et à mesure qu'il avance dans sa scolarité, il découvre de nouvelles matières qui lui 
plaisent et qu'il souhaite approfondir. Petit à petit, il se construit, il murit et 
commence à trouver sa voie ! Nous sommes heureux d'avoir lutté contre son 
redoublement car il est épanoui. 

Dany Gelly, Rhône 
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Un exemple de travail par cycles 
Michel Grangeat 

[EXTRAIT] 

Cette importance des groupes de besoin permet aux élèves en difficultés de ne jamais 
recommencer une année complètement à l’identique ; de plus ceux qui sont les plus 
lents, qui « se réveillent » en cours de troisième année, peuvent éviter le 
redoublement, grâce à la marge de flottements autorisée par l’organisation en cycle. 
Les enseignants apprécient surtout dans ce dispositif dont ils ont l’entière maitrise, 
l’apport du travail d’équipe qui une fois passée la fastidieuse mise en route, permet de 
gérer collectivement les situations difficiles et à rendre les pratiques pédagogiques 
plus efficaces grâce à leur confrontation et leur harmonisation. En fin de compte, le 
travail leur semble plus facile, même si la gestion au quotidien des groupes de besoins 
nécessiterait vraiment l’adjonction d’un enseignant supplémentaire afin de réduire 
profitablement les effectifs pendant cette période. 

 

 

 

 

 

 

Une action collective : le dispositif REA 
Collège François Mauriac – Sainte-Eulalie - Gironde 

[EXTRAIT] 

Comme nous l’avons annoncé, ce projet n’est pas une fin en soi, il nous a permis de 
réfléchir au bien fondé de nos pratiques, et ces réflexions en ont amené bien d’autres. 
Notamment, en accord avec les objectifs plus généraux du projet d'établissement, il 
contribue à améliorer la fluidité des parcours de nos élèves. L'évaluation par le biais 
des Portfolios est motivante pour les plus fragiles des élèves de Quatrième. Elle donne 
cohérence et continuité à notre effort pédagogique sur les deux années de Quatrième 
et Troisième, et rend cette cohérence perceptible, donc utile aux familles, comme aux 
élèves, nos premiers partenaires dans la construction des savoirs et savoir-faire. 

La réussite au DNB n'est qu'une étape, et les compétences travaillées de façon 
explicite dans le dispositif REA trouveront leur pleine utilité dans la poursuite d'études 
longues, dans l'estime de soi et la confiance retrouvée de certains de nos élèves. Nous 
espérons que notre action trouvera sa place dans le temps, qu’elle pourra être 
étendue sans problème aux autres niveaux, et qu’elle sera le point de départ d’autres 
projets innovants, dans l’intérêt de tous nos élèves. 
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Une occasion ratée de soutenir une 
expérience 

Stéphane Ducrest 

[EXTRAIT] 

Cette histoire s’est passée au cours de l’année scolaire 2005-2006. La loi Fillon et son 
fameux article 34 faisaient partie du politiquement correct des cadres de l’Éducation 
nationale. « Allez-y, proposez-nous des projets » nous disait-on dans les réunions de 
personnels de direction : « Si le projet est bon, nous vous soutiendrons ». 

J’étais Proviseur du Lycée polyvalent de l’Essouriau, aux Ulis (Essonne). Un lycée en 
ZEP avec 1700 élèves. Une douzaine de Secondes. Des résultats moyens au bac mais 
une bonne plus value pédagogique et un bon taux d’accès au baccalauréat. Une 
équipe de professeurs et de Vie Scolaire innovante et très volontaire. Par conviction 
pédagogique, nous étions parvenus à faire diminuer le taux de doublement de fin de 
Seconde à 6,7 % en 2004-2005, et nous avions la volonté de poursuivre cet effort… 

 

 

En guise de conclusion 

Et si on s’intéressait plus à la 
« première chance » ? 

Jean-Jacques Hazan 

[EXTRAIT] 

Les expériences relatées et vécues plutôt bien font toutes référence à une nouvelle 
pédagogie qui a ouvert l’élève autrement aux apprentissages. 

On y voit une attention toute particulière, toute différente et qui semble là, bien 
évidemment fonctionner. On y voit aussi une rencontre, celle qui souvent déclenche 
l’attrait d’une matière pour les uns, l’envie d’un métier pour les autres, la motivation 
pour le savoir en quelque sorte.  

Mais cette nouvelle approche de cet élève ne pouvait-elle pas fonctionner dès la 
première année de ce niveau, cette seconde année était-elle indispensable à ce 
remède ? Et le résultat de cette année de doublement aurait-elle été si mauvaise si 
cet élève était passé au niveau supérieur et avait fait « la même rencontre » ? 

Rien de moins sûr en effet que de penser que c’est le fait de refaire qui a été 
profitable, plus que cette aide, cette attention, cet accompagnement, plus 
individualisé, plus proche des besoins particuliers de l’élève, qui est le secret de sa 
réussite. 

Certes, on ne peut pas réécrire l’histoire mais on sait ce que coute le redoublement et 
on est rarement certain de ce qu’il aura apporté à l’élève. 
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Pour aller plus loin… 
des publications du CRAP-Cahiers pédagogiques 
 

Autour de la lutte contre l’échec scolaire 

 
N°467 - Égalité des chances ou école démocratique ? 
(disponible en téléchargement au format PDF) 
Dossier coordonné par Richard Étienne et Philippe Watrelot 

L’égalité des chances est inscrite au cœur des valeurs démocratiques mais 
c’est une expression ambiguë, slogan politique justifiant la méritocratie et « 
label » appliqué à des actions disparates et sans cohérence. Elle se fonde 
sur un libéralisme prônant l’individualisme et niant les déterminismes 
sociaux. C’est ce que nous rappellent avec force des historiens ou 
sociologues de l’école dans ce dossier, qui cependant ne veut seulement 

déconstruire, mais proposer. Des collectifs (villes, établissements, équipes), mais aussi des 
enseignants qui tiennent bon sur les valeurs de leur métier, donnent ainsi de nombreux 
exemples de pratiques qui font avancer l’école républicaine et démocratique. 
Peut-être alors faut-il préférer au concept ambigu d’égalité des chances celui d’égalité effective 
d’accès à l’éducation, à la formation, à la culture et à la qualification ? Choisir la réussite de 
tous plutôt que la seule méritocratie, promouvoir le travail souvent méconnu des enseignants 
et des équipes qui s’efforcent, au quotidien, de rendre l’école un peu plus égalitaire. Tout en 
sachant aussi que l’action de l’école est freinée par les inégalités fortes existant dans la 
société. 

Découvrir le dossier 

 

 

N°463 - L’orientation 
Dossier coordonné par Danielle Ferré et Jean-Marie Quiesse 

En France, le mot « orientation » désigne à la fois le parcours professionnel 
d’une personne et la manière dont la société régule les flux d’entrée des 
jeunes générations dans les activités économiques. Ces deux sens du mot 
créent un malaise : pour les élèves, sommés tout au long de la scolarité de 
« faire des projets », puis de se contenter de « vœux » ; pour les familles, 
qui se sentent dépossédées de l’avenir de leurs enfants ; pour les 
professeurs, enjoints d’aider leurs élèves à construire un projet et puis de 
participer à une décision qui en est souvent très éloignée. Or aujourd’hui, la 

demande est forte de pouvoir « s’orienter par soi-même », faire ses propres choix de vie et les 
assumer. 
Ce dossier permet de se faire une idée de l’état de l’orientation en rapport avec ses 
environnements, et éclaire la façon dont les divers acteurs se mobilisent pour qu’elle devienne 
« l’affaire de tous »... et surtout celle de la réussite de chaque élève. Pour répondre à ce défi 
et sortir du malaise, il s’agit de développer une « approche orientante » encore trop 
balbutiante en France. 

Découvrir le dossier 
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L’aide aux élèves en difficulté 

 
Les PPRE, nouveau visage de l’aide individualisée 
Hors série numérique 
Dossier coordonné par Raoul Pantanella et Jean-Michel Zakhartchouk 

Les Progammes Personnalisés de Réussite Éducative (PPRE) ont été 
généralisés à l’école élémentaire et au collège dès la rentrée dernière. 
Les PPRE pourraient être un alibi dans le cadre d’une politique éducative de 
plus en plus ségrégative et qui dispenserait par exemple de la mise en 
œuvre, dans la classe, d’une pédagogie différenciée. 
Mais les PPRE peuvent permettre aussi de réactiver de vieilles idées d’une 

pédagogie toujours nouvelle : engagements réciproques entre élèves et enseignants, travail 
collectif qui fait fi des barrières entre enseignement et éducation, collaboration étroite avec les 
familles, centration sur des compétences à faire acquérir, utilisation d’outils comme les livrets 
de compétence, une évaluation plus formative, mise en place du tutorat. 
Deux versions donc, une grise et une autre non pas rose, mais davantage tournée vers la 
recherche du positif et de l’efficacité. 
 

Découvrir le dossier 

 
 

 

N°465 - École et familles 
Dossier coordonné par Peggy Colcanap et Jean-Michel Faivre 

Si la place des familles à l’école a connu une importante évolution, si les 
textes ont levé les entraves institutionnelles, il existe toujours des tensions 
entre les attentes des enseignants et l’implication des parents. Comment 
mettre en place une relation qui ne soit vécue ni comme une intrusion, ni 
comme une absence des parents ? 
On explore dans ce dossier les malentendus historiques, les ambiguïtés et 
limites des liens entre école et familles. On distingue bien sûr les situations 
: il y a peu à voir entre l’accueil ritualisé en maternelle et la place des 

parents dans un lycée, ou encore dans une structure pour décrocheurs ou un institut 
thérapeutique. Et l’on voit comment des établissements ou collectivités mettent en place des 
projets particuliers pour favoriser la rencontre. Celle-ci devient possible quand il y a des gens 
pour y croire, pour sortir des routines et des méfiances, pour imaginer des modes de dialogue 
qui ne soient pas réservés aux classes moyennes consommatrices d’école, mais s’adressent à 
tous, et parfois particulièrement aux familles étrangères. 
Un dossier riche d’analyses et d’éclairages sur la diversité des situations, des questions du 
quotidien aux débats sur les principes, Un vaste ensemble de réflexions particulièrement utiles 
pour commencer l’année scolaire sur de nouvelles bases ! 
 

Découvrir le dossier 
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N°444 - Décrocheurs... comment raccrocher ? 
Coordonné par Marie-Cécile Bloch et Bernard Gerde, membres de l’association La 
Bouture 

Aujourd’hui, « l’école pour tous » a parfois des allures coercitives pour 
certains élèves rétifs, peu captivés, se résignant à être captifs au sein de 
l’école. Et « décrocher » renvoie médiatiquement à l’infamie d’une 
marginalité vouée à tenir les murs de la cité. Les décrocheurs/décrochés 
soustraits au contrôle social exercé par l’école seraient potentiellement 
dangereux pour l’ordre républicain... 
Ce dossier cherche à savoir comment se tisse un retour au savoir. 

Comment, opiniâtrement et à leur échelle, des collèges, des lycées, à Grenoble, à Paris, à 
Bordeaux et ailleurs tentent quotidiennement de contrarier une tendance ancrée de l’école de 
la république : rester le lieu de la reproduction sociale. 
Les auteurs décrivent et analysent des démarches et des structures en clarifiant les 
motivations et l’action de ceux qui investissent des marges expérimentales pour proposer des 
pratiques transférables. Leurs fonctionnements, leurs résultats attestent qu’il existe des 
alternatives pour les floués de l’offre scolaire traditionnelle. 
 

Découvrir le dossier 

 
 

 
N°436 - Aider les élèves ? 
Coordonné par Sylvie Grau et le CRAP 44 (Nantes) 

Quels que soient le niveau, la discipline, le problème rencontré, l’aide se 
décide souvent dans l’urgence. Il est alors difficile de prendre la mesure de 
tous ses enjeux et de choisir de manière pertinente d’aider ou non, 
comment, où, avec qui et à quel prix. Car la question de l’aide ne peut se 
résumer à de la méthodologie, du soutien ou de quelques heures en plus. 
Elle interroge à la fois notre représentation du métier, notre rapport à 
l’autre, mais aussi notre conception de l’apprentissage, et la responsabilité 
sociale de l’école (allons voir du côté des officines d’aide privées qui sont en 

plein essor...) 
Commençons par regarder les ambiguïtés de cette « aide » que nous sommes prompts à 
proposer et ses raisons inconscientes. Et si aider... c’était d’abord s’aider soi-même ? Un effort 
de lucidité est ici nécessaire pour mieux penser nos interventions dans la classe, hors de la 
classe et même en dehors de l’école, à tous les niveaux : primaire, collège, lycée, afin de 
résister à la tentation de « faire à la place ». Aider sans empêcher d’apprendre et construire 
des dispositifs qui amènent l’élève à faire seul ? Pas si simple... 
On trouvera dans ce dossier un ensemble de pratiques dans des niveaux de classe et des 
disciplines très variés, qui toutes proposent une analyse des avantages et inconvénients des 
choix qui ont été faits, et sont prudentes sur les effets observés. Plusieurs livrent 
modestement leurs outils, tableaux de bord, contrats avec les élèves, fiches de suivi... 
L’objectif est que cet ensemble de réflexions nous aide (!) à faire des choix individuels et 
collectifs plus éclairés. 
 

Découvrir le dossier 
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Classes relais : l’école interpellée 
Collection Repères pour agir  
Coédition du CRDP d’Amiens et du CRAP-Cahiers pédgogiques 
Par Marie-Anne Hugon et Jacques Pain - 194 p.  
Les classes relais visent à resocialiser et à rescolariser des collégiens sortis 
prématurément de l’institution scolaire. On en compte près de 250 
aujourd’hui. Situées aux marges du système éducatif, elles sont des 
révélateurs des problèmes qui le traversent et en même temps des lieux où 
s’inventent et se réinventent des ébauches de « solutions ». On trouvera 
dans cet ouvrage de nombreuses pistes de travail (faire face à la violence, 

rapports entre école et justice, comment enseigner à ce type d’élèves.) : il s’adresse donc à 
tous les enseignants, et pas seulement à ceux qui ont choisi de travailler dans cette structure. 

En savoir plus 

 

 

D’autres manières de travailler 
 
N°476 – Travailler par compétences 
Dossier coordonné par Anne Hiribarren et Vincent Guédé 
Le travail par compétences n’est-il qu’une nouvelle mode pédagogique, ou 
peut-il être un outil pour la réussite des élèves ? Si nous n’esquivons pas le 
débat dans ce numéro, nous voulons surtout poser les problèmes dans le 
quotidien des classes et des établissements : comment faire travailler les 
élèves sur leurs compétences, seul ou en équipes, en évitant les dérives 
bien connues ? D’où il ressort qu’il y a bien dans ces démarches 
pédagogiques de faire mieux apprendre. 

(parution fin octobre 2009) 

 
N°429-430 - Cette fameuse motivation 
Dossier coordonné par Jean-Michel Zakhartchouk 
« Motiver les élèves », une formule qui ne sait plus très bien ce qu’elle veut 
dire, et qui simplifie les problèmes de l’École... ? Certes, mais prenons-la 
comme une entrée, puisqu’elle préoccupe les enseignants et tous les 
usagers qui ont placé ce thème en tête lors du « Grand débat sur l’école ». 
Si le dossier n’élude pas les questions de fond, avec des spécialistes comme 
Roland Viau ou Françoise Clerc..., il est surtout orienté vers les pratiques de 
classe ou d’établissement. Comment aider les élèves à se motiver en 
travaillant « autrement »,en bâtissant des projets, en utilisant une diversité 

d’outils (dont les TICE), mais aussi en contribuant à rétablir leur estime de soi, leur confiance 
dans leurs capacités (notamment en lycée professionnel) ? De nombreux enseignants 
témoignent, qu’ils travaillent avec de jeunes enfants, des adolescents, des classes tout-venant 
ou des « décrocheurs ». André Giordan, en relecture finale, réinterroge cette « fameuse 
motivation », débusque les impasses, interroge le fonctionnement des classes et de l’École. 

Découvrir le dossier 
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Dossier coordonné par Anne Hiribarren et Vincent Guédé.
Le travail par compétences n'est-il qu'une nouvelle mode pédago-
gique, ou peut-il être un outil pour la réussite des élèves ? Si nous 
n'esquivons pas le débat dans ce numéro, nous voulons surtout 
poser les problèmes dans le quotidien des classes et des établis-
sements : comment faire travailler les élèves sur leurs compéten-
ces, seul ou en équipes, en évitant les dérives bien connues ? D'où 
il ressort qu'il y a bien dans ces démarches pédagogiques de quoi 
faire mieux apprendre…

Collection Repères pour agir, CRDP d'Amiens  
et Crap-Cahiers pédagogiques, 2009
Comment faire acquérir à tous les collégiens un socle commun de connais-
sances et de compétences ? Comment valider l’acquisition des compéten-
ces ? À l'heure de la généralisation des livrets de compétences dans les 
établissements, les équipes enseignantes s’interrogent sur la réalisation de 
cet ambitieux objectif institutionnel. Ce livre rassemble des contributions 
qui, en France et à l’étranger, proposent des pistes de réponses.
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