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Réunion au Ministère de l’Éducation et de la Formation, Tunisie 

Tunis le 30 Octobre 2009 

 

Compte-rendu 
succinct rédigé par : 

Pr. André ANTIBI, Professeur à l’Université Paul Sabatier de Toulouse, 

Président du MCLCM [ Mouvement Contre la Constante Macabre ] 

Dr. Salma ELAOUD, Maître Assistant à l’Université de Sfax, 

Coordinatrice du MCLCM - Tunisie. 

 

Présents : 

Monsieur le Ministre de l’Éducation et de la Formation : Mr. Hatem Ben Salem. 

Messieurs : 

- Abdelaziz JERBI : Directeur des programmes et des manuels scolaires. 

- Mongi AKROUT 

- Hédi SAIDI 

- Belhassen THAMEUR 

Pr. André ANTIBI 

Dr. Salma ELAOUD 

 

Durée de la réunion : 1H 15 

Monsieur le Ministre remercie le Professeur André ANTIBI et le Dr. Salma ELAOUD  puis 
propose au Pr. André ANTIBI de présenter le dossier « De la constante macabre à 
l’évaluation par contrat de confiance ». 

Le Pr. André ANTIBI remercie Monsieur le Ministre de l’éducation et de la formation pour 
l’intérêt qu’il accorde à ce dossier, puis il présente le Dr. Salma ELAOUD, Maître Assistant à 
l’Université de Sfax, coordinatrice du MCLCM en Tunisie. 

Il présente ensuite le dossier ( ), en insistant tout particulièrement sur les points suivants : 

- Le thème de la Constante Macabre est d’une importance capitale pour un pays car il 
s’agit d’un dysfonctionnement qui engendre de l’échec scolaire artificiel, et qui est source 
d’injustice et donc de souffrance pour de nombreux élèves. 

- Il y a de nombreux problèmes dans l’éducation nationale, mais tant que la Constance 
Macabre existera, rien ne pourra vraiment être réglé. 

- Ce phénomène est reconnu et dénoncé en France par pratiquement tous les partenaires 
du système éducatif, par le Ministère de l’Éducation Nationale, et par les enseignants 
eux-mêmes (sur 3020 enseignants interrogés, 1% seulement d’entre eux disent que la 
Constante Macabre n’existe pas). 
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- L’objectif principal de l’Évaluation Par Contrat de Confiance (EPCC) n’est pas de 
mettre des bonnes notes à tous les élèves, mais de lutter contre une injustice déplorable 
dont sont victimes de très nombreux élèves, surtout ceux de milieu défavorisé, qui ont la 
malchance de faire partie du « mauvais tiers » d’une classe ; souvent ils se trouvent 
dans une situation d’échec même s’ils ont travaillé et compris. 

- L’EPCC permet de créer un climat de confiance dans la classe et incite les élèves à travailler 
beaucoup plus car ils savent que leur travail sera récompensé car le contrôle portera 
essentiellement sur des exercices extraits d’une liste dont ils ont connaissance à l’avance. 

-  Il ne s’agit donc absolument pas de laxisme ni de démagogie. Il s’agit au contraire de 
mettre en valeur l’intérêt de travailler. D’ailleurs malgré l’EPCC certains élèves (10% 
environ) restent en échec. 

- Suite à une intervention de Monsieur le Ministre indiquant la suppression des livrets de 
notes dans l’enseignement primaire tunisien ces dernières années, le Professeur Antibi 
précise qu’il est opposé à la suppression des notes ; car sans notes les enseignants, et 
d’ailleurs les élèves et leurs parents également, perdraient leurs repères. Il précise 
également que le problème de constante macabre n’est pas un problème de notes. 

Monsieur le Ministre, confirme  le vif intérêt qu’il accorde aux travaux du Pr. ANTIBI. Celui-ci 
informe Monsieur le Ministre qu’il se met à son entière disposition pour aider à la mise en place 
en Tunisie du système EPCC. Monsieur le Ministre fait alors part de son intérêt d’initier une 
réflexion sur une éventuelle mise en place du système EPCC en Tunisie ou un système très 
voisin. Il annonce alors que le Pr. André ANTIBI sera invité en début d’année 2010 pour 
présenter ce dossier aux inspecteurs tunisiens. Des conférences destinées à de larges publics 
d’enseignants sont également prévues. 

Le Dr. Salma ELAOUD se tient à l’entière disposition de Monsieur le Ministre pour l’organisation 
de ces manifestations. 

Pour terminer, le Pr. ANTIBI signale qu’il est particulièrement touché par l’accueil que Monsieur 
le Ministre a réservé à ce projet essentiel pour un pays. Il est persuadé que la Tunisie pourra 
servir d’exemple aux autres pays qui, s’inspirant du modèle français, sont également victimes 
de la Constante Macabre. 

( ) Quelques précisions sur la Constante Macabre et l’EPCC 

Actuellement en France et dans quelques pays qui s’inspirent du modèle  français, le système éducatif est paralysé 
par un très grave dysfonctionnement : sous la pression de la société les enseignants se sentent obligés, 
inconsciemment, de mettre un certain pourcentage de mauvaises notes, une constante macabre en quelque sorte, 
même dans les classes de très bon niveau, pour que leur évaluation et leur enseignement soient crédibles. 

Ce dysfonctionnement, dont sont victimes les élèves mais aussi les enseignants, est actuellement reconnu par 
pratiquement tous les partenaires de notre système éducatif, dans l’enseignement public et dans l’enseignement 
privé : syndicats et associations d’enseignants, d’élèves, de parents d’élèves, de chefs d’établissement, 
d’inspecteurs d’académie, de responsables de l’enseignement privé,… 

Un système d’évaluation destiné à éradiquer ce phénomène a été expérimenté pendant trois ans. Il s’agit du 
système d’évaluation par contrat de confiance (EPCC). Ce système est très facile à utiliser et ne nécessite aucun 
moyen supplémentaire. Il est déjà mis en pratique par des milliers d’enseignants. 

Cette méthode d’évaluation repose sur le principe de base suivant : l’élève doit prendre conscience du fait que les 
efforts qu’il fournit ne sont pas vains, que le travail est une valeur importante .Deux notions sont étroitement liées au 
système EPCC : la confiance, et la reconnaissance du travail fourni. 


