
Redoublement. 

Quelles alternatives ? 
A retrouver en suivant les liens :

 http://www.cnesco.fr/fr/presentations-conf-redoublement/
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2014/08/280814CNESCO_redoublement1.pdf

Les textes officiels : 

Code de l’Éducation - article L311-7
Durant la scolarité, l’appréciation de l’acquisition progressive des connaissances et des 
compétences s’exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la 
responsabilité du directeur ou du chef d’établissement.
Au terme de chaque année scolaire, à l’issue d’un dialogue et après avoir recueilli l’avis des 
parents ou du responsable légal de l’élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le 
conseil de classe présidé par le chef d’établissement dans le second degré se prononce sur les 
conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l’élève. S’il l’estime nécessaire, il 
propose la mise en place d’un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d’un 
programme personnalisé de réussite éducative ou d’un plan d’accompagnement personnalisé. 
Le redoublement ne peut être qu’exceptionnel.

"Le redoublement à l’école primaire est inéquitable et inefficace.
 car il est marqué d’une très grande variabilité géographique selon les circonscriptions, les 

départements ou les régions en fonction des pratiques hétérogènes des instituteurs, des écoles 
ou des circonscriptions ;
 il contribue à la segmentation sociale des collèges, puis du lycée, car les élèves d’origine 

sociale modeste sont plus souvent soumis au redoublement précoce ;
 il introduit une injustice de calendrier puisque le redoublement du CP est d’autant plus 

important que les élèves sont nés en fin d’année : c’est application absurde de l’adage « il 
n’est pas encore assez mûr : une nouvelle année lui fera du bien » alors que cela va peser sur 
toute la suite de la scolarité de cet enfant.
Le « redoublement précoce » est inefficace du point de vue des progrès des élèves : même 
avec retard, ils ne parviennent pas aux résultats de ceux qui n’ont pas redoublé."
Même à niveau scolaire similaire, les élèves défavorisés sont 1,5 fois plus susceptibles de 
redoubler que les élèves favorisés.

Privilégier l’aide aux élèves en difficulté, au sein de la classe, sur le 
temps scolaire ordinaire, en accord avec les orientations de la 
recherche en pédagogie et en didactique. Pour limiter le mille-feuille des 
dispositifs visant à réduire la difficulté scolaire, le jury ne souhaite pas en 
proposer de supplémentaires. Il préconise que les dispositifs existants, dont 
certains pourraient être prometteurs (Plus de maîtres que de classes, classes aux
effectifs réduits dans les établissements aux publics socialement défavorisés, 
accent mis sur la scolarisation en maternelle dès deux ans…), soient évalués, au 
niveau national et dans le cadre de l’établissement, de façon à ne conserver que 
les organisations scolaires qui s’avèrent pédagogiquement efficaces. 

Cf . Fiche synthétique CNESCO-IFE « Lutter contre les difficultés scolaires : le redoublement et ses 
alternatives ? «  26 et 27 Janvier 2015

Quelle démarche pour aider à faire face aux difficultés scolaires ? 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=C847AC07A0CB61761927BF24162DF06D.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000027682785&dateTexte=20140929&categorieLien=id#LEGIARTI000027682785
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2014/08/280814CNESCO_redoublement1.pdf
http://www.cnesco.fr/fr/presentations-conf-redoublement/


 redonner le « sens du jeu » aux élèves

 recentrer l’action enseignante sur un étayage didactique

 traquer les savoirs « transparents », ces savoirs qui ne sont donc pas enseignés et qui, 
pourtant font cruellement défaut aux élèves les plus éloignés de la culture scolaire

Sept Pistes pour agir : 

 Différencier la pédagogie, c’est proposer à chaque élève, aussi souvent que possible, 
des situations d’apprentissage et des tâches optimales afin de répondre à ses besoins.
Différencier, c’est jongler avec les différences suivantes :

- besoins des enfants différents        - niveaux différents
- sexes différents                               - projets différents
- âges différents                                - cultures différentes
- styles cognitifs différents                - rythmes d’apprentissage différents

La différenciation pédagogique rend la pédagogie plus efficace pour les élèves à risque
dans ce sens que les acteurs doivent : repenser, optimiser, diversifier et réguler les
démarches d’apprentissage proposées.

 L’observation formative amène les enseignants à différencier leur pédagogie dans le 
but
d’accompagner des élèves différents.

 Les besoins des élèves seront comblés par une équipe-cycle qui fera preuve de
souplesse. Accompagner l’élève dans son parcours de formation dès les premiers signes.
Il est important de reconnaître les différences et d’agir en amont
dans une perspective préventive. Dans le cas contraire, des élèves pourraient rester en
difficulté, ne pas atteindre le profil de sortie et nous serions à nouveau tentés de réintroduire
un redoublement déguisé de fin de cycle.

 Il ne suffit pas de donner du temps au temps.
Qui dit temps, dit rythme. Différencier ne signifie pas respecter les rythmes différents
mais plutôt en tenir compte afin d’aider les élèves à progresser aussi vite que possible
sans faire d’acharnement pédagogique.

 Le cycle permet de piloter les progressions sur plusieurs années.

 Il est probable que tous les élèves n’arrivent pas à atteindre le profil de sortie d’un cycle
dans un temps standardisé. Il faudrait alors les faire passer au cycle suivant en
intensifiant le travail auprès d’eux.

 Les pistes qui sous-tendent la différenciation pédagogique permettent aux enseignants 
de choisir les meilleures techniques pédagogiques pour répondre à la diversité des
besoins des élèves. Pour ce faire, les enseignants doivent ajouter à leurs arcs : les
techniques de travail en situations de problèmes, les démarches d’enseignement par
projets, l’enseignement coopératif, l’enseignement stratégique, l’enseignement magistral et
les techniques liées aux entraînements systématiques et intensifs, etc.
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