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Depuis des années je soutiens André Antibi avec fidélité et admiration.  
Son approche des causes qu’il défend est novatrice et elle bouscule  
les inerties et le lourd conformisme de notre Institution. 

Il n’y a pas si longtemps j’ai connu un élève de Sixième 
d’un Collège toulousain qui, certains jours, partait en 
cours avec une boule à l’estomac et, sur le dos, un 
cartable trop lourd. 

La boule à l’estomac car il devait « subir » une inter-
rogation pourtant préparée et le cartable pesant d’un 
nombre important de livres qu’il avait à peine ou-
verts. 

Cela pourrait ressembler à une caricature et pourtant 
c’est bien une réalité. Et cette réalité est significative 
d’un certain fonctionnement de notre Institution. 

Prenons la lourdeur du cartable. Depuis des années 
les responsables de notre système éducatif se sont 
penchés sur ce problème qui n’est pas anodin, loin de 
là. Des circulaires invitant les enseignants à se coor-
donner pour établir un planning des interrogations, 
des suggestions pour donner à chaque élève un casier 
dans lequel il pourrait ranger livres et documents fu-
rent des pistes qui donnèrent des résultats peu satis-
faisants. Aussi, bien des parents achetèrent pour 
leurs enfants des cartables à roulettes donnant aux 
entrées des Collèges l’allure d’un hall d’embarque-
ment à Orly. 

Notre institution sait en général poser les problèmes 
mais elle a des difficultés à les résoudre car les solu-
tions proposées ne sont toujours pas les plus simples. 

Depuis des années, André Antibi Professeur Émérite 
à la Faculté des Sciences de Toulouse se bat pour 
améliorer notre système éducatif. Observateur avisé 
de notre institution, il a su mettre en exergue certains 
dysfonctionnements mais surtout il propose des so-
lutions pour y remédier. Ces solutions sont simples 
peut-être trop simples dans un système qui pêche 
souvent par excès de zèle dans la complexité. Cons-
tatant un grave dysfonctionnement dans la façon 
d’évaluer il préconise une méthode d’évaluation ba-
sée sur la confiance afin de valoriser l’investissement 

et le travail des élèves. Plusieurs dizaines de milliers 
d’enseignants qui souscrivent à ses thèses, prati-
quent ce type d’évaluation et constatent que le cli-
mat dans la classe a positivement changé. 

Cette réussite donne toute la crédibilité à André An-
tibi lorsqu’il pointe encore un dysfonctionnement 
dans la façon de présenter la connaissance. Une ten-
dance qui se généralise à toutes les disciplines con-
siste à « donner du sens » lorsqu’on introduit une no-
tion nouvelle. Souvent cela conduit à des circonvolu-
tions hasardeuses, en tout cas cela théorise la présen-
tation et alourdit les livres qui en général consacre 
beaucoup de place à ce type de présentation. 

Il est souvent préférable de faire l’impasse de la re-
cherche du sens pour arriver directement aux appli-
cations. C’est une autre façon de « donner du sens » 
qui en général intéresse davantage les élèves. Ceci 
est confirmé par les importants travaux d’André An-
tibi qui ont pour objectif de remettre l’élève au coeur 
de la pédagogie. Après son combat pour éradiquer ce 
qu’il a appelé la « constante macabre », il se lance 
dans un nouveau combat tout aussi difficile. C’est un 
véritable combat car il se heurte à des groupes de 
pression qui a priori suspectent tout ce qui est simple 
et découle du bon sens. Ils ont souvent oublié que la 
pédagogie n’est pas une fin en soi mais un moyen mis 
au service des élèves. 

Depuis des années je soutiens André Antibi avec fidé-
lité et admiration. Son approche des causes qu’il dé-
fend est novatrice et elle bouscule les inerties et le 
lourd conformisme de notre Institution. Je souhaite 
qu’il réussisse et gagne le difficile combat qu’il mène. 
Si tel est le cas, les élèves pourront partir le matin 
pour suivre les cours l’esprit léger … aussi léger que 
leur cartable ! 


