
 Le titre de ce livre peut sembler violent, et ne pas correspondre 
à la réalité. Malheureusement, ce n’est pas exagéré.
Une précision essentielle : pour l’auteur, il ne s’agit nullement de 
montrer du doigt certains collègues, en apparaissant comme un 
donneur de leçons. Il a été lui-même durant sa carrière, victime, 
inconsciemment, de certains dysfonctionnements qui sont 
dénoncés, et pour lesquels il propose, modestement, quelques 
solutions susceptibles d’améliorer la situation.
André Antibi, professeur d’université émérite en mathématiques 

et en didactique, chercheur de renommée internationale, a déjà mis en évidence un 
grave dysfonctionnement du système éducatif français, la constante macabre.

Avec les témoignages de soutien de :
Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports : 
« Ce climat de confiance restaurée est au cœur des travaux d’André Antibi. Je veux le 
remercier chaleureusement pour avoir depuis de longues années montré le chemin en 
matière d’évaluation à partir justement du principe de confiance. » 
Pascal Balmand, ancien Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique  :
« Ce livre lucide et grave n’est pas un livre pessimiste, et cela aussi contribue à sa pro-
fonde et belle utilité. »
Jean Fabre, Inspecteur Général Honoraire :
« Un des mérites d’André Antibi est de s’attaquer frontalement à des dysfonctionne-
ments qui polluent notre système éducatif. » 
Bruno Jeauffroy, Inspecteur Général, ancien président de l’UPS :
« Je m’associe bien volontiers à la promotion qu’André Antibi fait d’une pratique, encore 
trop rare : l’évaluation par les élèves, non pas de leur professeur lui-même, mais de cer-
taines de ses pratiques pédagogiques. »
Recteur Philippe Joutard, Historien :
« Il faut souhaiter que ce livre et le plaidoyer convaincant d’André Antibi reçoivent l’écho 
le plus large. » 
Jacques Moisan, ancien Doyen de l’Inspection Générale de Mathématiques :
« J’approuve entièrement le contenu de ce livre. » 
Jean-Charles Ringard, Inspecteur Général  :
« Ce livre est un cri d’expression démocratique pour l’Ecole de la République qu’il faut 
saluer. »
Anne-Marie Romulus, Inspectrice Générale  :
« André Antibi bouscule une fois de plus des représentations ancrées dans l’inconscient 
collectif. »

Du même auteur, éditions Math’Adore :
•  La Constante Macabre, ou comment a-t-on découragé des générations d’élèves, 2003.
• Pour en finir avec la Constante Macabre ou les notes : La fin du cauchemar, 2007.
• 50 paradoxes dans l’enseignement, pour en rire ou en pleurer, 2011.
• Pour des élèves heureux en travaillant, ou les bienfaits de l’EPCC, 2014.
• Le piano d’accompagnement vite et bien avec les grilles rythmées, 2018.
• Les élèves oubliés ou Comment compliquer pour « donner du sens », 2020.
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