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La constante macabre, telle que décrite par André Antibi, n'existe pas dans les grandes écoles. 
Nous aurions plutôt affaire à une constante anti-macabre: les élèves sont « sûrs » d'avoir leurs 
diplômes. Quel que soit l'enseignement (scientifique ou pas), la moyenne est suffisamment élevée 
pour qu'un maximum d'élèves passe en année supérieure, si bien que très peu d'élèves (voire 
aucun) ne se sent en situation d'échec. 

Travaillant à l'ENAC (Toulouse) depuis maintenant huit ans, ayant travaillé à l'INPT (Toulouse), à 
l'Agrocampus (Rennes) et à l'ISAE/ENSICA (Toulouse) et après en avoir discuté avec plusieurs 
enseignants de grandes écoles, j'ai pu constater que cette situation était générale et que la 
conséquence était que les élèves ne travaillaient pas suffisamment. 

Afin d'endiguer ce phénomène et tenter de « motiver » les élèves à travailler plus, plusieurs 
méthodes pédagogiques ont été mises en place (QCM d'auto-formation, tutorat, projets, …), mais 
aucune n'a donné de résultats probants. 

Dans le même temps, j'ai rencontré André Antibi, « sa » constante macabre et surtout « son » 
évaluation par contrat de confiance (EPCC). Si le phénomène rencontré dans les grandes écoles est 
très différent de celui rencontré dans les autres établissements de l'Éducation Nationale, l'EPCC a 
les mêmes vertus : faire travailler l'élève dans un climat de confiance. 

Toutefois, la mise en place d'une telle évaluation est différente dans les grandes écoles qui n'ont 
souvent qu'un examen (ou deux) par enseignement pour tester les compétences de l'élève. À 
l'ENAC, nous utilisons une version modifiée de l'EPCC. 

Comment procède-t-on à l'ENAC à la subdivision mathématiques?  

Chaque examen est divisé en 3 parties : une partie questions de cours (au moins sur 6 points), un 
exercice copie conforme d'un exercice vu en TD (au moins sur 6 points) et une troisième partie 
d'un ou deux exercices originaux. Le nombre de points accordé aux parties non originales est donc 
au moins égal à 12 (moyenne qui est demandée pour la passage en année supérieure). 

Quels sont les résultats obtenus?  

Dans les matières où on applique l'EPCC, on voit apparaître une plus grande motivation des élèves 
et un travail plus important. Les étudiants comprennent vite l'intérêt d'une telle organisation : le 
climat de confiance qui s'installe leur permet d'éviter la septembrisation. 

L'objectif est-il atteint?  

Pas encore. Malgré des progrès significatifs, il est difficile de motiver tout le monde. Après une 
analyse plus fine, il semblerait que notre version modifiée de l'EPCC (questions de cours non 
données à l'avance aux élèves) n'est pas assez dans l'esprit du climat de confiance. Le pourcentage 
de réussite dont parle André Antibi (en effet, quelle que soit la méthode pédagogique utilisée, il 
est impossible d'obtenir 100 % de réussite) reste toutefois respecté.  

En conclusion, l'EPCC est un très bon outil d'évaluation dans les grandes écoles. Il permet, entre 
autres, de faire travailler les élèves dans un climat de confiance. L'EPCC est déjà utilisé dans 
plusieurs grandes écoles, et celles-ci commencent déjà à apprécier les bons résultats de cette 
méthode pédagogique. Il est important que toutes les grandes écoles qui rencontrent ce problème 
de motivation des élèves adoptent l'EPCC. 


