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LES INEPTIES DE LA RÉFORME SELON MUTIS DE NEOPROFS 
 

1 
Réforme : scandale n°1. Les sections bilangues réservées aux riches... 
Message par MUTIS le Sam 27 Juin 2015 - 9:07 
 
Savez-vous que les options bilangues et anglais renforcé sont supprimées partout... 
sauf évidemment pour les collèges et les lycées internationaux où tout le monde le 
sait, le public des banlieues et les déshérités se précipitent... 
Les collèges et les lycées bilingues ne sont pas touchés par la réforme bien sûr : 
"En ce qui concerne les classes à horaires aménagés (classes à horaires aménagés 
musique, danse et théâtre et sections sportives) ainsi que les sections 
internationales, les dispositions horaires restent identiques aux conditions 
actuelles." 
Extrait de la circulaire d'application... 
Ouf, on respire !  
Mes amis rentiers qui ont mis leurs enfants dans une école bilingue du XVIème 
pourront préserver leur progéniture des affres de l'égalitarisme !  
Mes amis très fortunés qui ont leurs deux enfants au collège international de Sèvres 
pourront souffler.    
Car en effet ce sont des établissements d'élite, payants et réservés à une clientèle 
souvent favorisée ou très favorisée :  
http://www.letudiant.fr/etudes/lycee/lycees-internationaux-lexcellence-en-version-
originale-14790.html 
Un extrait :  
"Surprise : les montants ne sont pas identiques en fonction des langues étudiées et, 
même dans les établissements publics, les sections internationales peuvent être 
payantes. Au lycée international de Valbonne, la section allemande est facturée 960 € 
par an, mais il faut débourser environ 2.000 € par an pour la section anglophone. Au 
lycée de Sèvres, les sections allemandes et anglophones coûtent aux parents 2.000 € 
par an. En fait, tout dépend des accords d’échanges de professeurs entre les deux 
pays. Dans les écoles privées, la facture est plus élevée. Comptez 4.785 € par an à 
l’école active bilingue Jeannine-Manuel à Paris. Des tarifs qui ne découragent 
nullement certains parents. Cette année, cette école parisienne très cotée a reçu 1.849 
demandes pour 358 places. " 
Merci pour les enfants qui n'ont pas accès à ces classes... Et qui voulaient bosser un 
peu plus en SECTION EURO. Evidemment, les mômes de nos banlieues sont des 
élites alors que les fils des politiques qui fréquentent l'Ecole Alsacienne de Paris par 
exemple, ne sont pas concernés. Voir le dernier numéro de ce magazine affreusement 
réactionnaire... Marianne.  



2 
 

On respire vraiment...Merci aussi pour les établissements privés qui vont pouvoir 
développer leurs sections internationales et récupérer tous les enfants de parents 
aisés qui avaient encore confiance dans les collèges publics.  
Les parents de chez nous, qui n'ont pas d'établissement international en vue, mais 
dont les enfants bénéficiaient de classes euro ont beaucoup aimé.  
Surtout que le soi-disant élitisme vient du MEN, puisqu'il a toujours refusé d'ouvrir 
d'autres classes (malgré les demandes qui affluaient et auraient permis de remplir 3 
classes au lieu d'une chez nous). Donc les pourcentages qu'il donne sont truqués... 
Les chiffres sont faibles parce qu'il les a voulus faibles... 
C'est une deuxième chose à rappeler : nous ne demandions pas mieux que d'étendre 
les classes euro dans notre établissement. Le MEN a toujours refusé d'ouvrir une 
deuxième classe.  
Les chiffres utilisés par le MEN sont donc des chiffres qui ne peuvent être 
décemment utilisés pour montrer le caractère élitiste de ces sections. C'est une petite 
manipulation grotesque... comme beaucoup d'autres !  
 

2 
Réforme : ineptie n°2. Baisser les horaires de Français en 6ème ! 
Message par MUTIS le Lun 29 Juin 2015, 08:34 
 
Dans le dernier numéro de Marianne, Pierre Nora le dit avec force et après bien 
d'autres : la priorité des études au collège (et dans le primaire) devrait être la maîtrise 
de la langue française : "Les discussions autour de la réforme du collège et des 
programmes ne sont que du vent tant qu'on n'aura pas pris à bras-le-corps le seul 
problème qui compte et détermine tout le reste : la lecture, la grammaire, le 
vocabulaire et l'orthographe, l'expression écrite et orale (...) Défendons d'abord le 
français". 
Le mathématicien Laurent Lafforgue, dans un entretien tout à fait passionnant, 
demandait que l'on formât d'abord les enfants à la grammaire et à la maîtrise parfaite 
du français .... pour en faire de bons mathématiciens... 
"Le français est à mon avis l’enseignement le plus important au primaire, même dans 
la perspective des sciences car tout texte scientifique est un genre de rédaction et plus 
profondément, toute réflexion se construit en écrivant. Les moyens d’expression sont 
aussi les moyens de formation de la pensée. J’ai reçu de nombreux témoignages de 
professeurs de mathématiques ou de physique à l’université qui disent que le premier 
problème de leurs étudiants est le défaut de connaissance de la langue française, leur 
difficulté à comprendre et à formuler des phrases abstraites, différentes du langage 
courant oral. Pour un usage plus élaboré de la langue, une connaissance de sa 
structure, plus réfléchie, est nécessaire. Par ailleurs, l’apprentissage de la grammaire 
est le premier apprentissage de la logique." 
http://www.en-aparte.com/2013/06/28/laurent-lafforgue-mathematicien-leducation-
nationale-est-devenue-un-vaste-mensonge/ 
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Les horaires d'enseignement consacrés au français dans l'enseignement primaire et 
au collège n'ont cessé de diminuer depuis des décennies... Voir les tableaux de Loys 
Bonod : http://www.laviemoderne.net/grandes-autopsies/79-le-petit-musee-des-
horaires 
ou de Sauver les Lettres : http://www.sauv.net/horcomp.php 
En 6ème un élève avait dans les années 70,  6 heures de français dont certaines en 
demi-groupe.  
Dans les années 2000, nous sommes passés à 5H00 avec 2 possibilités 
supplémentaires pour aider les élèves en difficulté. L'Accompagnement Educatif en 
plus des cours (à partir de 2008), ouvert aux volontaires (et variable selon les 
établissements). L'ACCPE, c'est-à-dire l'Aide Personnalisée de 2 H00 par semaine 
pour tout élève de 6ème. Ainsi un élève de 6ème pouvait avoir 1h00 de français en plus 
voire 1h30 ou 2h00 dans son emploi de temps... 
Que propose la réforme ?  
1) De diminuer cet horaire en 6ème (!!!) : on passe de 5h00 à 4h30. Mais comme le 
disent tous les petits perroquets dociles de ce genre d'ineptie, "ce n'est pas la quantité 
qui compte, c'est la qualité"... les professeurs apprécieront au passage le mépris dont 
témoigne cette phrase, mépris d'autant plus comique qu'il émane de gens qui 
n'enseignent plus depuis longtemps et ne connaissent visiblement rien aux enfants 
d'aujourd'hui !  
2) Mais ce n'est pas tout...  
4h30 c'était encore trop ! Il faudra déduire de cet horaire une heure d'AP dans la 
plupart des cas, car les 3 heures consacrées à l'Aide Personnalisée en 6ème sont à 
déduire des matières (alors qu'elles étaient ajoutées jusque-là). Un élève de 6ème aura 
donc désormais 3h30 de Français au lieu de 5... Et l'on s'étonnera  peut-être dans 
quelques années que les résultats soient un peu décevants ! 
Franchement, qui peut défendre cette ineptie ? Même d'ardents défenseurs du 
discours officiel ont quelques doutes (ils reconnaissent facilement qu'il s'agit d'une 
erreur fort dommageable dès que les micros sont débranchés ) ! Tous ceux qui ont 
gardé leur liberté de parole n'ont pas de doutes eux : il s'agit d'un contresens absolu... 
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Ineptie n°3 : la suppression de l'Accompagnement Educatif pour 85% des collèges ! 
Message par MUTIS le Lun 29 Juin 2015 - 22:47 
 
Je sais bien que cela ne fait pas partie officiellement de la réforme...  
Mais c'est un véritable révélateur de la politique menée comme le souligne bien cet 
article... 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-pierre-veran/110215/accompagnement-educatif-
un-college-plus-injuste-la-rentree-2015 
Voilà en effet ce qu'écrivait Jean-Pierre Véran en février !  
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"Il semble que ce fait illustre une nouvelle fois l’aveuglement d’une gouvernance 
exclusivement instrumentale, qui ne considère que l’optimisation des coûts, sans se 
préoccuper de référer ses choix budgétaires aux valeurs de la République. C’est 
assurément un mauvais signe pour la refondation attendue d’un collège plus juste." 
Signalons que nous avions alerté très tôt sur ce problème (le 24 janvier) :  
http://www.neoprofs.org/t86120-suppression-de-l-accompagnement-educatif-en-
college-hors-education-prioritaire?highlight=Accompagnement+educatif 
Et qu'un journaliste de Marianne a écrit un article sur le sujet.  
A ma connaissance, aucun autre journaliste n'a soulevé le problème... 
http://www.neoprofs.org/t89513-laurent-nunez-marianne-najat-vallaud-belkacem-
creuse-un-gouffre-entre-public-et-prive?highlight=laurent+nunez 
Alors quel est le rapport avec la réforme ? Eh bien quand on nous raconte que 
l'accompagnement personnalisé est au cœur de cette réforme cela fait doublement 
sourire. D'abord parce que le véritable accompagnement personnalisé permis par 
l'Accompagnement Educatif est supprimé !  
Et ce n'est pas rien : voir les chiffres :  
https://savoir.actualitte.com/article/analyses/631/la-suppression-de-l-
accompagnement-educatif-vivement-denoncee 
Ensuite par ce que l'Accompagnement Personnalisé ne sera pas personnalisé !  
Enfin, il s'agit d'une curieuse pratique de ségrégation à l'égard des enfants en 
difficulté qui ne sont pas dans les établissements REP et REP + : ils n'auront plus 
droit au même dispositif d'aide que les autres. Imaginez que les allocations chômage 
ou que certaines indemnités soient soumises à des critères purement géographiques... 
Ce serait curieux comme pratique non ? C'est ce qui se passe pour les collégiens !   
Encore une ineptie donc !  
 

4 
Réforme: ineptie n°4 : l'accompagnement personnalisé collectif et inadapté ! 
Message par MUTIS le Mer 1 Juil - 16:17 
 
Demandez à quelqu'un dans la rue, au hasard, ce que veut dire selon lui un 
"accompagnement personnalisé" pour un élève. Il répondra sûrement qu'il s'agit d'un 
cours particulier, d'une aide individuelle. Et c'est un peu ce que laisse entendre le 
MEN en faisant la promotion de "nouveau" dispositif. Des cours en petits effectifs : 
"Les petits groupes permettront aux enseignants d’interagir davantage avec les 
élèves et d’apporter des réponses à leurs besoins. Dans ces petits groupes, les élèves 
seront davantage sollicités, questionnés, mis en activité."  
http://www.reformeducollege.fr/textes-officiels/faq-eduscol-dossier-de-presse  
Voir p. 13 du dossier : Collège : mieux apprendre pour mieux réussir.  
Ce sont des cours qui seront consacrés en 6ème à ce qu'on appelait autrefois aussi la 
"méthodologie".  
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Mais ce qu'oublient de préciser nos réformistes c'est évidemment que les heures ne 
seront pas évidentes à trouver pour faire ces activités en groupes... Et qu'on risque 
fort de se retrouver avec des classes entières, pour faire de l'aide personnalisée !!! 
Les explications fournies par le site sur la réforme sont très claires à ce sujet.  
http://www.reformeducollege.fr/ap 
Prenons un collège de 7 classes de 6ème par exemple.  
Une marge horaire supplémentaire sera donnée en 2016 : 2,75H par classe puis 3,00h 
en 2017.  
Nous aurons donc une marge de 19,25h pour 7 classes en 2016 et de 21h00 en 2017.  
A quoi doit servir cette marge ? « le renforcement des marges heures professeurs 
favorisera le travail en groupes à effectifs réduits – tout particulièrement en sciences 
expérimentales, technologie, langues vivantes étrangères et enseignement moral et 
civique – et les interventions conjointes de plusieurs enseignants » 
Bien ! Si une classe de 6ème a 3h d'AP, il faut donc 3h supplémentaires pour faire des 
demi-groupes. Soit 21h de marge pour assurer des demi-groupes en AP. Impossible 
donc sans rendre caduques les orientations ministérielles !  
Deuxième possibilité : faire 1h d'AP en demi-groupe et 2h en classe entière.  
Troisième possibilité : faire des groupes de niveaux en alignant l'emploi du temps 
des classes. Mais là encore, cela ne signifierait pas des effectifs réduits mais des 
ajustements d'effectifs en fonction des niveaux.  
C'est ce que recommande le MEN : "Les élèves sont regroupés en fonction de leurs 
besoins et au sein de groupes dont la composition varie au long de l’année (c’est-à-
dire pas toujours dans leur classe) ; cela permet à chaque élève, au plus comme au 
moins avancé, de renforcer ou d’approfondir ses connaissances dans les différentes 
matières en fonction de sa progression." 
Jusque-là 2 heures étaient consacrées à l'AP et étaient ajoutées aux enseignements. En 
6ème par exemple, on avait 25h de cours + 2h d'AP. Désormais on aura 26h - 3h 
d'AP... Est-ce un gain ?  
Non, quand cette méthodologie est prise sur des enseignements fondamentaux 
comme les maths ou le français. 
Qui voudra au passage sacrifier une heure de cours ? Un PP de 6ème se verra-t-il 
imposer une heure d'AP ? Et quand il enseigne une matière comme l'EPS, la LV ou la 
techno appréciera-t-il de voir son horaire disciplinaire baisser d'1 h00 ?  On peut 
d'ailleurs se demander si les élèves de 6ème sont si égarés qu'ils ont tous besoin de 
3h00 d'aide de ce type dans leur emploi du temps ? N'aurait-il pas été plus judicieux 
de proposer, en plus des enseignements fondamentaux conservés (et non amputés) 
une aide vraiment personnalisée pour les 20% d'élèves en réelles difficultés avec des 
enseignants formés pour assurer une aide vraiment efficace (système à la finlandaise 
ici qui n'intéresse plus vraiment parce qu'il est coûteux !) 
Avec le système proposé, 80% des enfants vont s'ennuyer et perdre leur temps... si les 
enseignants ne détournent pas le dispositif pour enseigner leur matière évidemment 
et tous perdront 2h de cours en 6ème par rapport aux horaires antérieurs. (25 + 2 
devient 26-3)...100% vont perdre 2h de cours utiles.  
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Pour les autres niveaux l'heure ou les heures d'AP sont aussi inutiles pour 80% des 
collégiens et les 20% qui éprouvent de réelles difficultés n'auront pas d'aide vraiment 
individualisée. Ennui et inutilité garantis...  
Conclusion : un accompagnement personnalisé qui n''est pas vraiment personnalisé 
et qui est imposé uniformément à un public qui n'en a pas forcément besoin alors que 
des cours sont supprimés pour tous ! On s'étonnera ensuite que les fondamentaux en 
pâtissent...  
 

5 
Réforme: ineptie n°5 : le massacre des 3ème et l'ennui pour tous ! 
Message par MUTIS le Jeu 2 Juil 2015 - 8:23 
 
Tous les niveaux de classe, on y reviendra, perdent des heures d'enseignement 
disciplinaire.  
Mais c'est le niveau 3ème qui est le plus touché. C'est d'autant plus regrettable que le 
niveau 3ème est supposé préparer au travail plus intense du lycée.  
Actuellement un élève de 3ème bénéficie de 28,5h de cours.  
Avec la réforme il aura 22h de cours + 4h d'AP-EPI.  
5 matières perdent immédiatement 0,5h :  
- le français 
- les maths 
- la LV2 
- la physique 
-la technologie 
C'est ce qui permet de passer de 28,5 à 26h.  
Mais il faudra ensuite déduire 4h dans certaines matières. Ainsi, si un prof de 
français prend en charge l'AP ou un EPI d'une heure sur l'année, l'horaire de 4,5h 
(aujourd'hui) pourra être réduit à 3h de français + 1h d'AP ou EPI... 
A cela s'ajoute la suppression de toutes les options : dans le collège où j'enseigne plus 
de 50% des élèves ont des options supplémentaires (latin, grec, DP3, anglais euro). 
Cette proportion aurait pu être augmentée si une classe supplémentaire euro avait 
été créée (ce qui était la demande des profs et a été refusé par l'administration car 
trop coûteux). Plus de 50% des élèves ont donc 30,5h ou 31,5h de cours. A un âge où 
on absorbe beaucoup et où les options rencontrent de beaux succès, ces dispositifs 
sont motivants.  
Eh bien tous ces élèves vont perdre entre 4,5H  et 5,5H d'enseignement par semaine 
et pouvoir désormais s'ennuyer dans la cour ou dans des permanences surchargées 
au lieu de travailler, d'apprendre et de progresser.  
Un collège donc de l'ennui, de l'oisiveté où les plus motivés sont condamnés à 
tourner en rond pendant des heures.  
Quant aux horaires consacrés aux enseignements disciplinaires, ils sont en baisse 
significative à un moment où on devrait travailler à leur consolidation pour le lycée.  
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Merci pour les élèves de 3ème et plus de 50% avec des options, pas de doute, ce sont 
les élites. Mais rassurons-nous, comme nous l'avons indiqué en 1, les véritables élites 
elles pourront conserver leurs options !  
http://www.neoprofs.org/t91532-reforme-scandale-n1-les-sections-bilangues-
reservees-aux-riches 
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Réforme : ineptie n°6. "La réforme maintient l'ensemble des horaires 
disciplinaires"... Intox ou désintox ? 
Message par MUTIS le Ven 3 Juil 2015 - 7:43 
 
Sur le site du gouvernement on trouve cette précision :  
http://www.education.gouv.fr/cid88895/vrai-faux-sur-la-reforme-du-college-en-7-
points.html 
"La réforme maintient l'ensemble des horaires disciplinaires et prévoit des temps 
d'accompagnement personnalisé pour s'assurer que chaque élève maîtrise les savoirs 
fondamentaux". 
Nous avons déjà parlé de cet accompagnement personnalisé fort problématique... 
Examinons tranquillement les chiffres et l'affirmation de départ (la réforme maintient 
les horaires disciplinaires) :  
1) En 6ème un élève avait 25h de cours + 2h d'ACCPE (Accompagnement Personnalisé) 
Avec la réforme il aura 26h de cours (+ 1h dans le pôle scientifique Techno/ SVT/ 
Physique). Mais il faudra prendre 3h d'AP sur les enseignements disciplinaires. Cet 
AP n'est pas consacré à l'enseignement disciplinaire normalement.  
Résultat 2h de cours disciplinaires en - 
2) Les 5ème ont actuellement 23,5 h de cours (sans le latin): Ils vont passer à 26h grâce 
à la LV2. (+2,5h). Mais il faut soustraire 4h (AP et EPI) et ils passent à 22h + 4.  
Considérons la répartition la plus raisonnable 1h d'AP pour 3h d'EPI et soyons 
généreux : comptons les EPI comme des enseignements disciplinaires (même si, nous 
le verrons leur efficacité est largement remise en question). Par rapport à maintenant,  
un élève de 5ème gagne 1,5h.  
3) En 4ème un élève a actuellement 26,5h de cours (+ options éventuellement à 2h ou à 
3h). Avec la réforme il aura 22h + 4h d'EPI-AP.  
Si l'on soustrait l'AP, les élèves de 4ème perdent 1,5 h de cours disciplinaire.  
4) En 3ème un élève a actuellement 28,5 h de cours (hors options). En 2016 il aura 22h + 
4. Soit si l'on soustrait simplement l'AP des horaires disciplinaires, 3,5h de cours 
disciplinaire en moins.  
On peut donc faire les comptes : Au minimum, un élève de collège perdra,  avec la 
réforme, 5,5h X 36 = 198h de cours disciplinaires.  
Un élève faisant latin perdra lui : 198 + 288 = 486h de cours disciplinaires.  
On peut faire un autre calcul = un élève de collège perd 522 heures de cours 
disciplinaires qui seraient compensés par 468h d'AP et EPI...  
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Il perd donc dès le départ 54h de cours disciplinaires.  
Et si l'on considère que les EPI ne sont pas des heures d'enseignement disciplinaire et 
qu'on y apprend moins les fondamentaux (j'y reviendrai) le calcul est encore plus 
défavorable.  
Sur ce sujet... même Libération qui est devenu un journal de propagande pour cette 
réforme a été obligé de rectifier... 
http://www.liberation.fr/politiques/2015/05/06/reforme-du-college-le-bancal-
desintox-gouvernemental_1293753 
Alors qui fait de l'Intox ? Les opposants à la réforme ou les partisans ?  
Quand on est obligé d'utiliser le mensonge pour convaincre des journalistes ou 
l'opinion publique on est davantage dans la propagande. Mais cela montre surtout la 
faiblesse de l'argumentaire. Faiblesse tout à fait révélatrice d'un ensemble néfaste 
pour les enfants. 
 

7 
Réforme : ineptie n°7. L'interdisciplinaire à la place des enseignements 
disciplinaires... 
Message par MUTIS le Sam 4 Juil 2015 - 13:21 
 
3 remarques pour commencer :  
- l'interdisciplinaire ne me gêne pas : je le pratique depuis des années au point que 
certains élèves me disent parfois : "Mais M, on est en histoire ? ". La littérature offre 
une formidable ouverture sur tous les domaines de la connaissance et il m'arrive très 
souvent de parler d'histoire, de sciences humaines, de psychanalyse, de philosophie, 
de sciences exactes etc... Confondre donc discipline et cloisonnement est une erreur 
assez grotesque. Imaginer ensuite que seul l'interdisciplinaire sous forme d'EPI est 
capable de donner du sens est d'un rare mépris pour l'ensemble des professeurs ! 
Nous n'avons pas attendu les EPI pour donner du sens et intéresser les gamins, n'en 
déplaise à ceux qui ne connaissent de l'école que les fauteuils et les lambris luxueux 
de la rue de Grenelle.  
- l'interdisciplinaire est pratiqué par beaucoup de profs et ce n'est guère nouveau. 
Mais comme me le disait quelqu'un qui l'avait longtemps expérimenté en lycée 
technique avant de devenir principal, cela fonctionne mieux en petits groupes et en 
effectifs réduits. Ce qui n'est pas prévu dans les dispositifs actuels puisque nous 
devrons fonctionner en classe entière. Certains ne le savaient pas ??  
- J'ai eu une discussion assez animée et fort intéressante avec un principal et une 
principale adjointe pro-réforme dans le collège où j'ai corrigé. Ils ont découvert des 
choses au passage. Mais ils ont surtout convenu avec moi que faire de 
l'Interdisciplinaire à la place des enseignements fondamentaux au collège était une 
absurdité !!! Comme Elyas sur le site ou d'autres qui reconnaissent que 
l'interdisciplinaire sous forme d'EPI dans la réforme nuit à l'idée même 
d'interdisciplinarité. Je cite : "Les EPI, dans leur fond, ne sont pas des horreurs. C'est 
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leur mise en pratique dans un carcan horaire visant l'économie (à la fois à cause de 
l'obsession sur la dette et la réduction des frais de l'Etat mais aussi de la crise grave 
du recrutement liée à la chute du prestige social et du revenu financier du métier 
d'enseignant) et leur présentation comme la solution qui sont le problème.  
Je l'ai déjà dit ailleurs contrairement à ce que certains disent, les EPI ont été tués 
dans l'œuf en les imposant et en demandant aux disciplines de les financer sur leurs 
propres horaires. On court à la catastrophe. 
En bref, cette réforme est bancale, branlante, mal écrite, mal pensée pour cacher des 
économies et la crise du recrutement." 
Elyas dixit qui n'est pas le plus grand opposant à la réforme que l'on connaisse !  
Bon, tous les gens raisonnables le disent : au collège les enfants ont besoin de 
consolider leurs connaissances des fondamentaux et il faut mettre le paquet sur le 
français et les maths notamment.  
Cette réforme propose d'amputer ces matières pour faire travailler sur des projets qui 
ne peuvent remplacer des heures d'enseignement structuré. C'est une première et 
décisive absurdité. Mais considérer que cela sera la solution à tous les problèmes est 
une deuxième erreur et une entourloupe majeure.  
L'Académie Française a bien pointé le problème:  
" L’Académie déplore que l’ensemble de la réforme repose sur deux principes 
implicites : l’affaiblissement des disciplines fondamentales et le bouleversement du 
calendrier d’acquisition « des connaissances et des compétences », c’est-à-dire leur 
remplacement au profit de thématiques interdisciplinaires. 
Les projets posent en fait le principe d’un effacement des disciplines traditionnelles 
au profit de « thématiques interdisciplinaires », dont l’objet est le plus souvent 
ponctuel, dicté par l’actualité ou directement appelé par l’environnement immédiat 
des élèves. 
La confrontation des disciplines, couramment pratiquée depuis des décennies, s’avère 
assurément féconde. Mais les « enseignements pratiques interdisciplinaires » (E.P.I.) 
ne se développeront nécessairement qu’au détriment des disciplines qu’ils prétendent 
fédérer, seules à même de transmettre les savoirs fondamentaux qui manquent à tant 
de collégiens. 
Comment les élèves pourraient-ils construire par eux-mêmes un savoir à partir des 
approches « transversales et plurielles », caractéristiques de ce type d’enseignement, 
s’ils ne disposent pas de la formation élémentaire, reposant sur des bases solides 
dans les disciplines fondamentales, qui fait aujourd’hui défaut à un trop grand 
nombre d’entre eux au sortir de l’enseignement primaire ? 
À trop privilégier la « transversalité », on risque de favoriser une dispersion des 
savoirs, une fragmentation des contenus préjudiciable aux élèves en difficulté, et de 
retarder la consolidation des acquis de base, qui ne peut être obtenue que par la 
transmission de savoirs objectifs et mesurables." 
http://www.academie-francaise.fr/actualites/pour-une-vraie-egalite-des-chances 
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Les 3 ex-ministres (Chevènement, Bayrou, Ferry) le disent aussi : "Nous n’acceptons 
pas l’affaiblissement des disciplines au profit d’une interdisciplinarité floue, sans 
contenu défini, dont les thèmes sont choisis selon la mode et l’air du temps, imposés 
autoritairement et uniformément par le ministère, conduisant au « zapping » 
pédagogique. L’échange entre disciplines est fécond et mérite mieux que ces faux-
semblants." 
http://www.chevenement.fr/Signez-la-petition-Pour-un-college-de-l-
exigence_a1718.html  
Même les spécialistes de l'interdisciplinaire (interrogés par Louise Tourret)  le disent : 
cela conduit à une maîtrise plus faible des savoirs et ce n'est pas une priorité au 
collège : http://www.slate.fr/story/101073/ecole-debat-interdisciplinarite 
Au passage, je viens de lire le numéro des Cahiers Pédagogiques consacré à 
l'interdisciplinaire. Très peu de projets concernent le collège. Un seul exposé m'a 
semblé intéressant dans un numéro finalement pauvre ! 3 profs travaillent sur Galilée 
en croisant des savoirs (en maths, français, technologie) ce que nous sommes 
nombreux à faire depuis des années. J'ai découvert ainsi que j'étais un as de 
l'interdisciplinaire avant les EPI... 
Mais ce que je conteste c'est à la fois l'obligation, l’efficacité et surtout l'usage qui est 
fait de l'interdisciplinarité dans cette réforme.  
Une réforme qui remplace et diminue des heures de cours en français et en maths 
(pas seulement au passage) pour mettre en place des projets fort variables et 
aléatoires oublie les besoins des élèves aujourd'hui. Elle n'aide aucunement les 
élèves.  
Je renvoie à ce que dit très justement aussi Laurent Lafforgue :  
http://www.en-aparte.com/2013/06/28/laurent-lafforgue-mathematicien-leducation-
nationale-est-devenue-un-vaste-mensonge/ 
Comme le disait Chevènement, "l'interdisciplinarité n'aurait de sens que si les 
savoirs disciplinaires étaient correctement maîtrisés", ce qui n'est pas le cas. Il s'agit 
donc d'une erreur fondamentale et essentielle de méthode. Comme le dit la 
spécialiste Christodoulou, "Le problème de l'interdisciplinarité, c'est qu'elle confond 
les objectifs et les méthodes. L'objectif de l'éducation, c'est de donner les moyens à 
l'élève d'appréhender le monde dans sa globalité: l'interdisciplinarité est la fin de 
l'éducation, pas sa méthode. Faire des «projets» sans fin, ce n'est pas une bonne 
manière d'enseigner, parce qu'ils impliquent trop d'informations, qui surchargent et 
saturent la mémoire de travail. Au contraire, enseigner des sujets, permet de 
décomposer des savoirs complexes dont nous avons besoin pour les enseigner de 
façon systématique. Je me souviens avoir enseigné un projet interdisciplinaire sur 
l'histoire du football à des élèves de collège. L'objectif était de combiner histoire, 
géographie et langue anglaise en un seul projet. Mais le problème c'est que les élèves 
avaient déjà besoin d'avoir des savoirs dans ces disciplines qu'ils n'avaient pas, et 
qu'on se refusait à leur enseigner, car l'objectif des leçons était toujours l' «activité» 
et pas l'acquisition et la consolidation du savoir. Avec les projets interdisciplinaires, 
le savoir disciplinaire devient l'angle mort de l'éducation.  
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Sur le papier, les «projets» peuvent paraître une bonne idée, une façon moderne de 
préparer les élèves aux problèmes qu'ils rencontreront dans la vie quotidienne. Mais 
il s'agit d'une erreur logique. Là aussi, la science nous enseigne qu'apprendre une 
discipline requiert une méthode différente que pratiquer cette discipline." 
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/05/29/31003-20150529ARTFIG00340-ecole-l-
idee-que-le-savoir-n-a-plus-d-importance-est-le-plus-grand-mythe-des-
pedagogues.php 
 

8 
Réforme : ineptie n°8. L'absence d'aide ciblée pour les élèves en grande difficulté... 
Message par MUTIS le Lun 6 Juil 2015 - 15:58 
 
Selon les statistiques et nos expériences, 20% à 30% des élèves arrivent au collège 
avec des difficultés importantes en français ou en maths. Dans un collège comme le 
mien, favorisé, disons que c'est plutôt 15 à 20%. Soit 4 ou 5 élèves par classe.  
À l'heure actuelle nous disposons donc de 2h d'AP et d'une possibilité 
supplémentaire variable selon les établissements : l'accompagnement éducatif qui 
peut s'adresser à ces élèves et leur fournir une aide en petits groupes.  
S'il est une idée qui semble intéressante à retenir de l'exemple finlandais c'est dans le 
domaine de l'aide aux élèves en difficulté.  
Je cite un rapport confirmé par d'autres :  
"Des professeurs spécialisés sont également présents dans tous les établissements 
secondaires afin d’apporter une aide ciblée aux élèves qui éprouvent des difficultés à 
un moment de leur cursus dans telle ou telle matière. Les effectifs d’élèves pris en 
charge pour une durée variable par ces professeurs n’excèdent pas 5. Dès que possible 
les élèves sont réintégrés dans leur classe normale. Ces professeurs spécialisés sont 
aussi présents dans les lycées et les lycées professionnels." 
A cette aide s'ajoute des effectifs limités qui permettent un suivi plus efficace et plus 
individualisé..."Durant les premières années de l’école obligatoire (« basic education 
» de 7 à 13 ans), les effectifs ne doivent pas dépasser 25 élèves par classe. En fait la 
norme semble plutôt être autour de 20 élèves mais il peut y avoir, on l’a vu, des 
exceptions. Au collège de Juhanala aucune des classes que j’ai visitée ne dépassait 20 
élèves." 
http://www.meirieu.com/ECHANGES/robertfinlande.pdf 
 
Dans le livre fort intéressant de Christian Camara et Claudine Gaston, 150 idées 
reçues sur l'école, on trouve aussi cette précision : "(...) à quoi tiennent leurs brillants 
résultats en "mathématiques façon PiSA" et en lecture ? Pour Nathalie Bulle, 
l'essentiel se joue très tôt, par une lutte efficace contre l'échec scolaire des très jeunes. 
Des enseignants spécialisés interviennent dès les premières difficultés, une aide qui 
concerne 30% des élèves de façon ponctuelle et 8% de façon permanente. Cet effort 
éloigne la Finlande des systèmes indifférenciés (type collège unique) puisque les 
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élèves n'y reçoivent pas tous le même enseignement, avec pour conséquence une 
homogénéité des classes, comme le confirme Hannv Simola, sociologue à l'université 
d'Helsinski dans une étude de 2005 ("The Finnish miracle of Pisa"), homogénéité 
renforcée qui plus est par la répartition d'élèves en groupes de niveau." 
Extrait du rapport de Rémy Jost :  
http://www.mlfmonde.org/IMG/pdf/47_77_ams62.pdf 
"Selon les publics, les disciplines et les communes l’aide est organisée de plusieurs 
manières complémentaires et souvent conjointes: 
– en dédoublant une heure hebdomadaire; 
– en faisant co-intervenir dans la classe pendant une heure de la semaine un 
deuxième enseignant qualifié dans la discipline ; 
– en donnant des cours particuliers à l’élève concerné par le professeur de la classe ou 
par un professeur généraliste dit «de soutien», ce qui paraît très apprécié." 
Effectifs allégés qui permettent une aide individualisée, prise en charge des élèves en 
difficulté par un enseignant spécialisé qui peut leur assurer une aide vraiment ciblée 
et personnalisée. Ainsi, les élèves peuvent sortir de la classe pour recevoir des 
enseignements supplémentaires quand une difficulté est repérée... Tout cela paraît 
fort intéressant et raisonnable.  
Or que propose la réforme pour les élèves en grande difficulté... Une heure d'AP en 
plus en classe entière, le plus souvent, pour les 6ème  par rapport à aujourd'hui ! Et la 
suppression de l'Accompagnement Educatif pour 85% des collèges, moins d'heures 
de cours en français et en maths... 
Pense-t-on vraiment que les élèves en grande difficulté vont s'en sortir avec cela ? 
Cela n'est pas très sérieux... et révélateur d'une réforme qui ne distingue pas mais 
veut égaliser partout, sans tenir compte des difficultés des uns, des curiosités et des 
facilités de beaucoup d'autres.  
Pour les plus faibles, il faudra désormais chercher le soutien en dehors du collège... 
 
 

9 
Réforme : ineptie n°9. La réforme qui prétend lutter contre l'ennui... en le 
généralisant ! 
Message par MUTIS le Mar 7 Juil - 16:23 
 
« le vrai problème qu’on a aujourd’hui au collège c’est que les élèves s’ennuient. Il 
faut réveiller leur appétence et qu’ils sortent du collège en maîtrisant le français, les 
maths, l’histoire-géo. » NVB 
http://www.contrepoints.org/2015/03/12/200985-colleges-najat-vallaud-belkacem-va-
lutter-contre-lennui 
On sait que les chiffres donnés par le MEN sur l'ennui sont sujets à caution et tout à 
fait contestables :  



13 
 

http://www.marianne.net/agora-reforme-du-college-au-nom-quel-ennui-scolaire-
100233223.html 
Extrait qui en dit long sur le sérieux de ce discours:  
"Le problème est que ces chiffres sur « l'ennui scolaire », vieille rengaine pédagogiste, 
sont sortis de nulle part (ou presque) ! D'où vient en effet ce constat d'un tel calvaire 
des élèves ? D'une enquête menée en 2010 auprès de 760 enfants scolarisés en primaire 
et au collège, tous issus de quartiers populaires. Et par qui a été faite cette enquête ? 
Par un étudiant de l'Association de la fondation étudiante pour la ville (Afev), « 
réseau d'étudiants solidaires intervenant dans les quartiers populaires ». Au lieu de faire 
une généralité de cette enquête très partielle, le ministère aurait dû préciser que 71 % 
d'un nombre indéterminé de collégiens (le document n'explique pas quelle proportion 
d'élèves de primaire et de collégiens ont été interrogés), issus de quartiers populaires 
(ce que Mme la Ministre a omis de préciser), disaient s'ennuyer en classe. Il aurait dû 
préciser aussi que ces 71 % comprenaient une part (laquelle ?) d'élèves disant 
s'ennuyer « quelquefois » en classe (et que celui qui ne s'est pas ennuyé « quelquefois 
» en classe leur jette la première pierre !), ce que ne comprenait pas le chiffre des 25 % 
pour l'école primaire." 
Voir aussi:  
http://blogs.mediapart.fr/blog/pascale-fourier/170515/reforme-du-college-ennui-
decrochage-le-college-coupable-de-tous-les-maux 
Inutile de rentrer dans des polémiques sans fin sur la vertu de l'ennui (les arguments 
ne manquent pas) 
http://www.lab-afev.org/eloge-de-lennui-a-lecole/ 
http://www.cairn.info/revue-lettre-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2005-2-page-
77.htm 
http://www.marianne.net/agora-reforme-du-college-veritable-raison-ennui-eleves-
100233539.html 
http://www.cairn.info/revue-lettre-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2005-2-page-
25.htm 
....ou sur l'ennui qu'éprouveraient les adolescents chez eux quand ils passent une 
journée entière ou une semaine (je suis toujours surpris par ces gamins qui se disent 
heureux de retrouver le collège après des vacances où ils s'ennuient... et ils sont 
nombreux). Inutile d'argumenter sur le changement "civilisationnel' pointé par 
Gauchet (dans Conditions de l'Education) et cette nouvelle culture du plaisir 
narcissique qui remplacerait le goût de l'effort intellectuel (comme M. Gauchet l'écrit 
avec Blais et Ottavi : "Le corps est devenu le siège d’un bien-être habituel, sans parler 
des jouissances promises par une culture hédoniste et permissive. L’expérience de 
l’esprit est désormais placée sous le signe de la difficulté intellectuelle, du tourment 
psychique et de l’échec moral. Que faire de savoirs qui « prennent la tête » dans un 
monde où l’aspiration primordiale est à être « bien dans sa peau ") 
Voyons plutôt les solutions proposées et distinguons 2 catégories d'élèves qui 
s'ennuieraient :  
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- On peut s'ennuyer quand on ne comprend pas, quand on est en difficulté et que les 
connaissances ne sont pas suffisantes. On se sent perdu et on ne perçoit pas l'intérêt 
alors du travail demandé. Qu'est-il prévu pour ces élèves en grande difficulté ? 1h 
d'AP en plus en 6ème et 4h EPI-AP pour les autres niveaux (pris sur les horaires 
disciplinaires). Aucune aide individualisée donc et des activités qui remplacent un 
enseignement disciplinaire structuré. On peut penser que les élèves y trouveront 
pour certains de l'intérêt mais qu'au final leur maîtrise des savoirs fondamentaux va 
fondre (avec les horaires) et que l'ennui va se répandre avec les lacunes. Plus les 
lacunes se creusent, plus les difficultés s'accumulent, plus l'intérêt décroît. Aucune 
aide réelle et ciblée n'étant apporté à ces élèves, aucun dispositif d'aide n'étant prévu, 
l'ennui va se répandre. Bien sûr on peut résoudre le problème en refusant de les 
évaluer et de prendre en compte ces lacunes, en leur distribuant des pelletées de 
compétences pour conforter leur narcissisme. Mais, un jour vient où la sélection se 
présente, où la difficulté n'est plus escamotable et où l'on se retrouve bien ennuyé !  
- Mais ce qui est vraiment nouveau avec cette réforme c'est que l'ennui va aussi 
gagner les élèves motivés et plus à l'aise. En effet on peut s'ennuyer parce qu'on n'a 
pas d'activités suffisantes, parce que ça ne va pas assez vite, parce que c'est le bazar 
dans certains cours. Bref, on peut s'ennuyer par manque... Eh bien en supprimant 
toutes les options pour les élèves (et comme je l'ai dit ailleurs, dans mon collège plus 
de 50% des 3ème ont une option DP3, grec, latin ou euro), en les condamnant à rester 
dans la cour ou en permanence alors qu'ils trouvaient au collège le moyen de se 
motiver, on les condamne à l'ennui... Les élèves motivés ou plus à l'aise qui 
trouvaient dans les options un moyen d'assouvir leur curiosité et de nourrir leurs 
envies vont désormais connaître le désœuvrement et la démotivation. Ennui garanti 
donc.  
Une belle réforme donc, qui promet l'ennui pour tous... 
 

10 
Réforme : ineptie n°10. Quand la réforme s'inspire de méthodes (et de modèles) 
qui échouent... 
Message par MUTIS le Mer 8 Juil 2015 - 12:48 
 
Contrairement à ce que pensent certains, les méthodes pédagogiques avancées 
comme salutaires, nouvelles et motivantes ne sont pas inspirées par le modèle 
finlandais. Elles puisent plutôt leur inspiration dans la pédagogie constructiviste (j'y 
reviendrai prochainement) et dans des pratiques expérimentées au Canada par 
exemple. Dans les années 2000 (à partir de 2004-2005 pour le secondaire), le système 
scolaire au Québec a connu une "refondation" appelée "renouveau". Il faut être très 
prudent quand on compare les systèmes, ce qu'oublient au passage nos politiques 
quand ils vantent d'autres systèmes et quand ils se recommandent de la parole 
d'experts vantant telle ou telle réussite.  
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J'y reviendrai pour la fameuse logique "curriculaire" qui n'a aucun sens dans le 
système français.  
Mais, on peut reconnaître à la réforme québécoise un certain nombre de points 
communs avec la refondation française et les discours à la mode chez nous : 
évaluation par compétences, pédagogie par projets, croisements interdisciplinaires 
etc...  
http://ife.ens-lyon.fr/ife/ressources-et-services/ocep/points-de-vue/sanchez-quebec 
Comme le dit le Café pédagogique notre réforme actuelle s'inspire du renouveau 
québécois... 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/02/05022015Article635587161
256499771.aspx 
Dans des analyses fort intéressantes sur les pédagogies comparées, des chercheurs 
canadiens prévenaient dès 2005 : " La réforme en cours remet fondamentalement en 
cause la manière actuelle d'enseigner et propose un changement de paradigme. Ce 
changement, s'il est réalisé selon toute l'amplitude souhaitée, aura un impact fort 
négatif sur l'ensemble du système et, plus particulièrement, auprès des élèves en 
difficulté." (p. 43 du rapport). Après une étude très poussée recensant les différentes 
pratiques pédagogiques les auteurs concluaient que la pratique pédagogique fondée 
sur un enseignement explicite, structuré des apprentissages de base était beaucoup 
plus formatrice et efficace que les méthodes pédagogiques "associées au paradigme 
de l'apprentissage et du constructivisme". Or la réforme québécoise s'inspirant de ces 
modes, l'inquiétude des spécialistes était légitime.  
http://www.robertbibeau.ca/pedagogie%20efficace.pdf 
Qu'en est-il dix ans plus tard ? Contrairement à ce qui se passe en France, on a 
demandé à des universitaires indépendants de faire une évaluation de cette réforme.  
http://www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-
recherche/detail/article/renouveau-pedagogique-au-secondaire-rapport-devaluation/ 
Les conclusions sont claires :  
1) le niveau des élèves soumis au "renouveau" a baissé en mathématiques et en 
français notamment 
2) La motivation des élèves a baissé et l'image de l'école s'est dégradée. Les parents 
sont moins satisfaits. 
3) les inégalités sont moins bien corrigées dans l'école du renouveau... 
D'autres faits saillants de l'étude : 
http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/02/04/002-reforme-scolaire-echec-
secondaire-etude-universitelaval.shtml 
Voir aussi : http://ecolereferences.blogspot.fr/2015/03/renouveau-pedagogique-au-
secondaire.html 
On peut donc être inquiet, comme l'explique Christian Roux.  
http://www.ledevoir.com/international/europe/440762/la-fin-d-un-modele 
S'inspirer de modèles qui sont aujourd'hui remis en cause est déjà problématique. 
Mais ajoutons qu'au Québec, les effets négatifs du renouveau ont été compensés par 
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un renforcement des enseignements en français avec plus d'heures d'enseignement 
dans cette matière. Ce ne sera pas le cas avec la "refondation française. 
On peut donc déjà le prévoir.... " La réforme en cours remet fondamentalement en 
cause la manière actuelle d'enseigner et propose un changement de paradigme. Ce 
changement, s'il est réalisé selon toute l'amplitude souhaitée, aura un impact fort 
négatif sur l'ensemble du système et, plus particulièrement, auprès des élèves en 
difficulté." Et dans quelques années le constat de l'échec sera fait... ou pas (car 
n'oublions pas que nous ne mesurons jamais les conséquences des réformes, surtout 
quand elles engendrent des échecs !!!) 
 

11 
Réforme : Ineptie n°11 : la LV2 pour tous dès la 5ème ! 
Message par MUTIS le Jeu 9 Juil 2015 - 11:41 
 
Extrait de l'interview donnée à Libération... 
"Pour revenir à la réforme du collège, la droite, notamment Bruno Le Maire, 
considère comme une ineptie la généralisation de la deuxième langue vivante en 
cinquième, alors qu’une partie des élèves ne maîtrise pas le français. 
Réponse de NVB : On a tous tendance à avoir un avis sur le fonctionnement de 
l’école. Dans le monde du foot, on dit parfois qu’il y a 66 millions de sélectionneurs 
en France. C’est un peu pareil avec l’éducation, c’est comme si vous aviez 66 millions 
de ministres de l’Éducation… Je conviens que chacun puisse exprimer son avis, mais 
les pratiques pédagogiques sont aussi une science. Or, toutes les études démontrent 
que plus vous apprenez une langue vivante tôt, meilleur vous êtes dans cette langue 
mais aussi dans l’expression de manière générale. Opposer le français aux langues 
vivantes n’a aucun sens ! L’important, c’est d’acquérir les mécanismes 
d’apprentissage le plus tôt possible. On a rarement eu l’occasion d’en parler lors des 
débats mais, entre un élève de cinquième et de quatrième, il y a une énorme différence 
d’inhibition quand on prend la parole devant la classe par exemple. Plus il est tard, 
plus il est difficile de commencer une seconde langue. L’avancer d’un an est donc 
important." 
http://www.liberation.fr/societe/2015/07/07/najat-vallaud-belkacem-vous-etes-encore-
plus-exigeant-envers-un-gouvernement-qui-est-a-l-ecoute_1345122 
Est-il besoin de répondre à cette argumentation fébrile ? 
3 remarques :  
1) Les professeurs de langue constatent en général que l'imprégnation est 
fondamentale pour l'apprentissage. Ce n'est pas donc une question d'âge (et dire que 
les élèves de 4ème seraient moins capables d'apprendre que les élèves de 5ème est 
assez ridicule, car on pourrait tout aussi bien parler d'une maturité cognitive 
supérieure en 4ème...) C'est une question plutôt d'horaire et de rythme. Ainsi, offrir 2,5 
h au lieu de 3 n'est pas forcément un progrès en termes d'apprentissage.  
Voici le constat de ceux qui en ont fait l'expérience dans l'Académie de Toulouse... 
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"À moins de 3 heures par semaine en LV 2, avec des classes hétérogènes et des effectifs 
chargés, l’enseignement-apprentissage des langues vivantes se révèle inefficace pour 
un grand nombre d’élèves, et surtout pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier d’aide à 
la maison, car en début d’apprentissage d’une langue les moments d’exposition à la 
langue doivent être le plus fréquents possible." 
"Après la présentation de la réforme par la ministre de l’Éducation nous avons pu 
lire et entendre dans les media que « dans l’académie de Toulouse l’expérimentation 
se fait à la très grande satisfaction des enseignants eux-mêmes » [2] 
Nous tenons à proclamer que nous n’avons pas été consultés et que nous ne sommes 
pas d’accord avec cette affirmation que nous jugeons mystificatrice" 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article5805 
2) On peut se demander au passage s'il est bien réaliste de prétendre que les élèves 
de 5ème maîtriseront 2 langues vivantes à la fin du collège ! Il faut être assez éloigné 
des élèves pour oser l'affirmer en tout cas !  
Voir la discussion : http://www.neoprofs.org/t87493-langues-la-lv2-sera-etudiee-des-
la-5eme-une-heure-d-anglais-pourrait-etre-supprimee 
3) Mais ce qui paraît le plus grave dans cette affaire c'est la pratique d'un égalitarisme 
qui ignore les différences de condition et les différences de besoins entre les élèves.  
Je m'explique : dans notre collège (favorisé) les élèves en grande difficulté sont la 
plupart du temps des élèves allophones qui parlent chez eux le portugais ou le turc. 
Ce sont les deux communautés les plus implantées dans notre secteur. Ces enfants 
sont souvent en grande difficulté parce qu'ils ne parlent pas français à la maison. Ce 
sont souvent aussi des élèves volontaires qui ont envie d'apprendre.  
Or de quoi ont besoin ces élèves ? : d'un soutien particulier en français. D'un 
renforcement de l'accompagnement (que proposait l'Accompagnement Educatif mais 
que ne propose aucunement la réforme... voir : http://www.neoprofs.org/t91852-
reforme-ineptie-n8-l-absence-d-aide-ciblee-pour-les-eleves-en-grande-difficulte 
Ils sont éduqués dans un milieu bilangue, apprennent une troisième langue en 6ème et 
dans le primaire... La priorité est-elle pour eux d'apprendre une 4ème langue ou plutôt 
d'obtenir un meilleur niveau en français par exemple ? La réponse de bon sens n'est 
pas celle du MEN.  
De même un élève en difficulté (même s'il n'est pas allophone) au collège a-t-il besoin 
d'apprendre une deuxième langue dès la 5ème ? Ne devrait-on pas plutôt renforcer la 
première langue et l'apprentissage du français au lieu de le déstructurer et de 
l'amputer comme cela est prévu dans la réforme ?  
Les classes bilangues dès la 6ème permettaient de s'adapter aux différences entre les 
élèves. Certains ont besoin de ce genre de motivation, d'autres ont besoin d'une aide 
adaptée à leurs difficultés.  
En généralisant la LV2 en 5ème on démotive les plus à l'aise et l'on refuse une aide 
précieuse aux élèves en difficulté. Pire on accroît encore leurs difficultés et leurs 
lacunes au lieu de les aider.  
Est-il besoin de revenir à l'argumentaire de départ ? Il ignore comme souvent la 
réalité des classes et il ignore la nécessaire adaptation de l'école au niveau et aux 
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besoins de chacun. L'école de l'égalitarisme est une école qui creuse les inégalités, en 
abandonnant les plus faibles et en offrant un boulevard aux instituts privés pour 
compenser les défaillances de l'enseignement public.  
La LV2 en 5ème va plomber les plus faibles et rajouter des difficultés inutilement. 
L'abandon des classes bilangues (pas pour tous !, on l'a vu avec l'ineptie n°1) va 
permettre aux instituts privés de développer leur offre et d'attirer les familles plus 
aisées qui voudront compenser cette perte.  
Alors la LV2 en 5ème ? Une si bonne idée ? 
 

12 
Réforme : Ineptie n°12 : l'EPI : moins de savoirs, plus d'inégalités. Une pédagogie 
motivante ? 
Message par MUTIS le Ven 10 Juil 2015 - 10:16 
 
Nous avons déjà dit que le problème n'était pas tant l"interdisciplinarité (déjà 
pratiquée souvent sans être claironnée) que le remplacement d'heures de cours 
consacrées à des enseignements fondamentaux (dont ont besoin les élèves, en 
particulier les plus faibles) par ces EPI.  
http://www.neoprofs.org/t91764-reforme-ineptie-n7-l-interdisciplinaire-a-la-place-
des-enseignements-disciplinaires 
Mais une deuxième question se pose alors. Pour un élève de collège, est-il préférable 
d'avoir 3 h de cours en français, maths, LV2 par exemple ou 3h d'EPI ? C'est la seule 
question qui importe en fait puisqu'on nous dit que grâce à cette "démarche de projet 
qui doit conduite à une réalisation concrète, individuelle ou collective" l'enfant va 
(enfin !) "comprendre le sens des apprentissages en les croisant".  
Double justification (ou présupposé) au passage : le travail disciplinaire ne permet 
pas de comprendre le sens des apprentissages et condamne au cloisonnement ! On 
est actif quand on construit des projets et cela permet de croiser les savoirs et 
développer les "compétences".  
Mais revenons à notre question initiale. Les partisans de la réforme répondent : il est 
préférable d'avoir des EPI. Pour les raisons que nous venons d'évoquer. Les 
spécialistes en revanche qui se sont penchés sur la question sans être partisans sont 
beaucoup plus prudents.... Au passage on remarquera que ceux  qui vantent leurs 
projets interdisciplinaires ne comparent jamais avec l'apport d'un cours structuré 
pendant le même nombre d'heures. Un projet prend par exemple 12 heures de cours. 
Un élève qui a construit une maquette a-t-il plus appris que s'il avait eu 12 heures 
d'enseignement en mathématiques et en technologie ?  
1) Première remarque des spécialistes : ce n'est pas dans ce type de projet que l'on 
apprend vraiment et le savoir dispensé est beaucoup plus ténu que dans un cours 
disciplinaire...  
On peut reprendre l'article de Louise Touret qui a demandé leur avis à 2 spécialistes :  
http://www.slate.fr/story/101073/ecole-debat-interdisciplinarite 
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"Stéphane Bonnéry, chercheur en sciences de l'éducation qui travaille également sur 
les implicites scolaires note que les projets interdisciplinaires qu’il a pu observer 
sont souvent trop savants ou trop simplistes, peu accessibles ou sans intérêt...Il 
ressort des travaux de ces chercheurs qu’en interdisciplinarité, les élèves doivent 
faire des liens, des connections qui paraissent évidentes aux adultes cultivés qui 
enseignent mais qui sont neuves pour certains d'entre eux parce qu'ils ont peu de 
bagage culturel. Les enseignants doivent passer un temps fou à expliquer ce lien 
même qui doit s’appuyer sur les disciplines mères qui sont peut-être elles même 
fragilisées par le temps qu’on leur prend. Il en ressort un savoir isolé et assez 
précaire. " 
Analyse confirmée par Daisy Chirstodoulou :  
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/05/29/31003-20150529ARTFIG00340-ecole-l-
idee-que-le-savoir-n-a-plus-d-importance-est-le-plus-grand-mythe-des-
pedagogues.php 
2) Deuxième remarque : quand on enseigne moins les savoirs fondamentaux, on fait 
appel au "capital culturel" construit par l'éducation familiale. On creuse donc les 
écarts et les inégalités !  
On nous dit pourtant que c'est pour favoriser l'égalité et motiver les plus réfractaires 
que les EPI sont introduits...  
" En fait, des chercheurs qui ont étudié le sujet pensent carrément le contraire. Aucun 
ne prône en revanche l'interdisciplinarité comme méthode efficace de lutte contre les 
inégalités, problème majeur contre lequel la réforme doit lutter. 
Voici ce que nous explique Elisabeth Bauthier, chercheuse au laboratoire Escol de 
Paris VIII et qui a observé les travaux personnels encadrés, soit l’interdisciplinarité 
telle qu’elle a été pratiquée au lycée: «Ce que nous avons observé, depuis quelques 
années, c’est que les meilleurs élèves tirent un avantage supplémentaire de ce genre 
de dispositif. Les entrées par thème favorisent les élèves qui savent construire un 
texte ou une réflexion en cherchant dans différents domaines. Ils naviguent entre les 
savoirs. C’est une tâche sophistiquée qui laisse les plus faibles sur le bord de la 
route. Avec la généralisation de telles méthodes les écarts vont se creuser.» «On 
risque de rendre l’enseignement plus superficiel, c’est un danger…» 
Extrait de l'article de Slate à nouveau....http://www.slate.fr/story/101073/ecole-debat-
interdisciplinarite 
On retrouve là le problème mis en évidence par Marcel Gauchet dans son dernier 
livre capital (écrit avec Blais et Ottavi, Transmettre, Apprendre) : « La seule pédagogie 
qui est mise en avant par les IUFM et ESPE est la pédagogie de l'enfant actif qui doit 
devenir l'acteur de la construction de ses savoirs. Or ce modèle est en train de 
montrer ses limites au moment même où l'on demande de l'appliquer à plus grande 
échelle. La pédagogie constructiviste qui montre "le sacre de l'apprenant" (comme 
l'écrivent les auteurs) échoue à réduire les inégalités. Elle les accentue même !!! "La 
démocratisation qu’il paraissait permis d’attendre de la substitution des 
enseignements explicites aux transmissions implicites n’est pas au rendez-vous. Un 
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constat, soit dit au passage, qui aurait dû, normalement, mobiliser toutes les 
énergies, n’était l’ambiance de déni caractéristique de notre moment intellectuel. »  
Et Marcel Gauchet ajoute dans la Revue Sciences Humaines :  "Notre modèle éducatif 
butte sur le postulat, naïf, que laisser une plus grande liberté aux enfants en classe 
est synonyme d’efficacité. Si les élèves sont actifs, cela ne signifie pas qu’ils ont une 
appétence cognitive surdéveloppée. En dépit de toutes les méthodes mises en œuvre 
pour les rendre actifs, la majorité des élèves restent passifs. On retrouve une 
problématique fondamentalement inégalitaire : avec les élèves les plus dotés en 
capital social, ces méthodes fonctionnent bien. C’est moins le cas avec ceux qui 
vivent dans une zone socialement défavorisée et qui rencontrent des difficultés. Avec 
un modèle individualiste, l’école échoue à corriger quoi que ce soit.".... "Il n’est pas 
vrai que chacun construise seul ses connaissances. Et lorsqu’on se concentre sur la 
seule activité des élèves, on les différencie davantage que lorsqu’on les met tous sur 
la même ligne en s’efforçant de leur assurer des acquis homogènes  " 
Le choix des EPI pour réduire donc les inégalités semble pour le moins 
problématique, les chercheurs les plus sérieux sont en tout cas très prudents !  
3) Pour revenir à notre question initiale nous avons quelques études qui permettent 
de comparer les pédagogies et leur efficacité. Ces études fort intéressantes qui 
reposent sur des analyses comparatives de "cohortes d'élèves" (ce qui n'est jamais fait 
en France), livrent des conclusions fort dérangeantes pour les pédagogies à la mode 
depuis 30 ans... Voici comment est résumée la première étude :  
http://www.robertbibeau.ca/pedagogie%20efficace.pdf : "Marie-Christine Bellosta, 
Clermont Gauthier, Mohammed Mellouki, Denis Simard, Steve Bissonnette et Mario 
Richard, font dans cette étude une analyse très documentée du pourquoi de la 
réussite scolaire et ce, à travers le prisme d’expériences réalisées à l’étranger. Une 
manière d’éclaircir le débat français, trop idéologique, et de proposer un paradigme 
efficace, en particulier pour les élèves en échec scolaire et issus de milieux 
défavorisés. Le constat est sans appel : la réussite scolaire est le fait de politiques 
qui privilégient le paradigme d’enseignement à celui d’apprentissage. Au plus loin 
des discours aussi démagogues que silencieux sur les pratiques à mettre en œuvre, 
plaçant en particulier « l’élève au centre du système éducatif », les auteurs de ce 
rapport se livrent à une étude raisonnée d’enquêtes sociologiques et d’études 
réalisées à l’étranger sur les effets des pratiques pédagogiques sur la performance 
scolaire : l’expérience Follow Through, City Spring (Baltimore) ou la réforme de 
l’éducation québécoise. Leurs conclusions sont aussi argumentées que contraires à 
l’esprit du temps : dès l’école primaire, une pédagogie fondée sur des enseignements 
explicites, directs, comme la lecture, le calcul, est bien plus efficace et réductrice 
d’inégalités que celle fondée sur « l’élève au centre », qui nuit, de fait, à 
l’apprentissage des savoirs fondamentaux.  
Les conclusions de l'étude sont claires (p. 43) : "L'analyse minutieuse de la littérature 
scientifique que nous avons effectuée dans la première partie de notre étude montre 
que la plupart des propositions associées au paradigme de l'apprentissage et du 
constructivisme, comme l'apprentissage à l'aide de tâches complexes, contextualisées 
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et signifiantes, sont au mieux fortement contestées au pire carrément invalidées. (...) 
Pour être efficaces, les pratiques pédagogiques doivent plutôt (...) mettre en priorité 
un enseignement explicite des apprentissages de base comme la lecture, l'écriture et 
les mathématiques"... 
Pour Nathalie Bulle " les résultats d’une enquête, aussi vaste et sérieuse soit-elle, ne 
trouvent pas d’écoute si elles ne sont pas en phase avec les idées soutenues 
officiellement. Je mentionne aussi, très synthétiquement, les résultats des 
nombreuses autres enquêtes menées dans le cadre de recherches sur l’efficacité des 
établissements et des enseignements. Elles abondent pour établir que les facteurs 
majeurs de la réussite des élèves sont la qualité du corps enseignant, l’exigence 
académique des cursus – supposant des enseignements progressifs et structurés – et 
les attentes élevées communiquées aux élèves, l’attention portée à la réussite de 
chacun, le suivi effectif des progrès réalisés ainsi que la clarté des objectifs 
institutionnels. (…) C’est le mépris de l’ensemble de ces réalités falsifiant les 
croyances psychopédagogiques dominantes, qui pose problème."  
http://www.contrepoints.org/2013/04/19/122048-nathalie-bulle-leducation-a-ete-
vendue-a-la-politique 
Et elle ajoute dans L'école et son double, "les analyses comparatives montrent que les 
pédagogies efficaces du point de vue de la transmission explicite des savoirs sont 
celles qui ont les effets les moins inégalitaires sur la réussite des élèves !"   
Bref, l'interdisciplinarité qui peut être pratiquée et encouragée sans fanfare et sans 
grever des heures d'enseignement fondamental semble bien loin d'être la solution 
miracle avancée par la réforme.  
Moins de savoirs au bout du compte, plus d'inégalités, une pédagogie qui n'aide que 
les plus forts, bref tout le contraire de ce qui nous est promis...Et après la lecture 
attentive du numéro des Cahiers Pédagogiques consacré à l'interdisciplinarité, on ne 
peut que se conforter dans un scepticisme lucide. Rien ne montre en effet qu'un 
projet interdisciplinaire est plus utile que des cours... Bien au contraire. 


