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Quelques mots de présentation 
Notre colloque annuel aura lieu vendredi 27 mai à l’Hôtel de 
Ville de Paris. Il s’agit du neuvième colloque organisé par le 
MCLCM. Notre combat contre ce grave dysfonctionnement 
de notre système éducatif a été, et est encore, indispensable 
et il représente un grand enjeu de société. Le thème de 
l’évaluation des élèves est enfin considéré comme un sujet 
très important dans notre système éducatif. 

Sur le terrain, la situation commence à s’améliorer. Le système 
d’évaluation par contrat de confiance (EPCC) mis en pratique 
par plus de 50000 enseignants, est de plus en plus apprécié 
comme moyen non laxiste de lutter contre la constante 
macabre, et d’améliorer sensiblement le bien-être des élèves 
et des étudiants. Je suis convaincu qu’une telle démarche 
remplace de manière plus juste et efficace une bonne part des 
contrôles de connaissances et les examens usuels. 

Mais nous avons souhaité cette année présenter d’autres 
dispositifs et d’autres moyens, fondés sur la confiance, 
permettant de lutter contre la constante macabre et 
d’améliorer ainsi la manière d’évaluer nos élèves et nos 
étudiants, notamment : 

    - Des variantes de l’EPCC, qui ont en commun de 
s’appuyer sur un contrat précisant comment est explicité ce 
qui est attendu de l’élève/étudiant dans le cadre d’une 
évaluation positive de son travail et de ses acquis. 

   - Le contrôle en cours de formation, dès lors qu’il s’agit 
de valider progressivement les acquis de l’élève/étudiant, 
lorsque l’enseignant dispose du temps nécessaire pour le 
mettre en pratique, à tous les niveaux (C’est ainsi que l’on 
encadre nos thésards à l’université). 

André Antibi, Président du 

    - Des évaluations par projets, qui permettent 
d’épargner les contraintes et le stress du temps limité, et 
l’aspect trop souvent aléatoire de l’évaluation usuelle. 

   - Revalorisation de disciplines considérées, à tort, 
comme secondaires dans le secteur scolaire : musique, arts 
plastiques, activités physiques, sportives et artistiques, … Il 
est anormal que certains élèves soient souvent considérés 
en échec scolaire au seul vu de leurs « faibles » 
performances dans une ou deux disciplines principales, alors 
qu’ils ont de bons résultats en musique par exemple. En 2012 
à Paris, dans le cadre des journées sur la refondation de 
l’École de la République, j’avais publiquement posé la 
question suivante en rappelant d’abord que j’étais 
professeur de mathématiques : «J’aimerais qu’on m’explique 
pourquoi jouer d’un instrument de musique est moins 
formateur que de faire des mathématiques ». Je n’ai eu 
aucune réponse à cette question. 

   - Encourager et valoriser l’investissement au service 
de l’établissement. Une telle sensibilisation est utile dans la 
formation d’un citoyen, et pourrait permettre, par exemple, 
d’augmenter le taux de participation des étudiants, 
actuellement vraiment très faible, lors d’élections 
universitaires. 

Je terminerai en remerciant chaleureusement toutes les 
personnalités qui nous font l’honneur et le plaisir de 
participer ou de s’associer à notre colloque, notamment 
Madame la Ministre Najat Vallaud-Belkacem qui, n’étant pas 
libre, a tenu à se faire représenter par Madame Agathe Cagé. 
Ainsi que Monsieur le Ministre Benoît Hamon. 

MCLCM, 27 mai 2016. 
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« La collusion trop fréquente entre  
éducation et sélection, stigmatisée par 
André Antibi, cause de réels ravages ... » 
Hubert Curien , Ancien Ministre de la Recherche. 

Suivre le Colloque 
en direct : 

 

http://mclcm.free.fr/1605
27/160527.COLLOQUE.

MCLCM.LIVE.html 

« Pour citer un excellent auteur québécois, une 
manière infaillible d'identifier les bons nageurs, c'est 

d'organiser un naufrage ... » 

Recteur André Legrand, Ancien Directeur des Lycées. 

  
 

https://www.facebook.com/pages/MCLCM-Mouvement-contre-la-constante-macabre/1542221672680032
http://mclcm.fr/
https://twitter.com/leMCLCM
http://mclcm.free.fr/accueil/050314_CURIEN.pdf
http://mclcm.free.fr/160527/160527.COLLOQUE.MCLCM.LIVE.html
http://mclcm.free.fr/160527/160527.COLLOQUE.MCLCM.LIVE.html
http://mclcm.free.fr/160527/160527.COLLOQUE.MCLCM.LIVE.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Legrand

