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Denis Meuret 

 
L'académie de Versailles est la plus grosse de France : 10% de la population scolaire de France. 
Elle n'est cependant pas du tout un échantillon bien représentatif de la population française. 
Concernant le doublement, tous les paliers sont les plus élevés de France :  il y a une sorte de 
"culture" du doublement. 
 
C'est la première fois que ce thème est abordé dans le cadre de l'IUFM. 
 
Denis Meuret est enseignant chercheur à l'université de Bourgogne (IREDU). 
 
Sont présents au colloque : une majorité de COP, des chefs d'établissements, quelques professeurs 
(dont un seul du primaire). 
 

1. Méthodes de mesure de l'efficacité des méthodes pédagogiques : 
 
Autrement dit : le doublement est-il efficace ? 
Si oui, l'est-il plus que d'autres méthodes ? 
 
Comment fait-on pour mesurer ? 
Ex : la limite supérieure de ce qu'on peut donner aux enfants (Benjamin Bloom, 1980, US). 
Il faut mettre les élèves dans les meilleures conditions pédagogiques, c'est-à-dire en préceptorat. 
 
Deux groupes d'enfants de collège (environ 50 enfants) sont donc constitués; ils sont appariés : ils 
ont même niveau, même appétence pour les apprentissages, même CSP des parents, même origine 
ethnique. 
 
30 élèves sont placés dans une classe, 20 sont mis avec un précepteur. Ils bénéficient tous de 15 
heures de cours dans 3 disciplines différentes avec des objectifs identiques pour les professeurs. 
On mesure le niveau final atteint par les élèves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    -2σ          m        +2σ 
Figure 1 - Répartition des scores (x=effectif; y=score obtenu). 

 
96% des élèves se situent entre -2σ et +2σ (σ étant l'écart type de l'échantillon observé). 
Conclusions : 

• Le groupe précepté (courbe rouge) a une moyenne située à 2σ de celle du groupe 
"classique" : ils ont appris plus de choses (NB : Aucune méthode ne permet de d'amener 
les élèves à des résultats supérieurs à 2σ); 
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• Le groupe précepté atteint un score plus élevé : ce type d'enseignement est donc plus 
efficace; 

• La courbe rouge est plus resserrée, ce qui indique qu'il y a moins d'écart entre les élèves 
du groupe précepté (courbe rouge) : le préceptorat est plus équitable puisqu'il diminue 
les écarts de résultats entre les élèves. 

 
Le système éducatif classique, tel que nous le connaissons, creuse les inégalités entre les élèves : 
c'est sans doute avec l'idée que les meilleurs, une fois triés, vont pouvoir faire profiter le pays de 
leurs compétences. 
 
C'est donc un choix : nous acceptons de creuser l'écart entre les élèves. 
Dans les quartiers favorisés, les élèves réussissent mieux, mais ce n'est pas du tout la CSP des 
parents qui a le plus d'influence sur cet état de fait : les attentes des professeurs, la meilleurs 
discipline des élèves, l'apport des jeunes entre eux a plus d'effets. 
 
Il faut donc faire des actions en fonction des caractéristiques de l'établissement, et non appliquer 
une méthode parce qu'on a constaté qu'elle avait des effets bénéfiques (le contexte est à prendre en 
compte). Ainsi, le soutien scolaire n'a d'efficacité que s'il est proposé dans un contexte de discipline 
et de motivation. 
 
80% de la recherche empirique émane de l'étranger, et plus particulièrement des pays anglo-saxons; 
en France, la recherche est théorique, plus littéraire. 
 
Dans les pays anglo-saxons, le chef d'établissement a une responsabilité pédagogique (rôle qu'il n'a 
pas en France), de sorte que son importance dans l'orientation de l'établissement scolaire est plus 
grande. 
 
L'étude de l'effet du doublement a été menée à partir d'une méta-analyse (analyse d'analyses). 
Plusieurs facteurs ont été dégagés : 

 facteurs environnementaux :  
o effet du travail à domicile corrigé : effet standard de 0,8 (on atteint 0,8σ, 

comparativement à une situation sans travail à  domicile corrigé, ce qui est à 
comparer des 2σ obtenus dans une condition de préceptorat); 

o intervention auprès des parents pour leur apprendre à suivre le travail de leur enfant : 
effet standard de 0,5σ; 

o travail à domicile non corrigé : effet standard de 0,3σ; 
o origine sociale : effet standard de 0,25σ; (Bourdieu a d'ailleurs faussé la 

représentation et le poids que l'on peut se faire de ce facteur, car l'origine sociale a, 
en fait, bien peut d'effet sur les performances scolaires). Certes, cela ne joue que sur 
une petite période de temps, mais par rapport à d'autre méthodes pédagogiques, 
l'effet est négligeable. NB : on notera toutefois que l'action de ce facteur agit en 
continue, tout au long de la vie, à la différence des autres facteurs qui peuvent varier 
d'une année sur l'autre. 

o l'attitude du groupe de pairs : 0,24σ. 
o le temps passé devant la télévision : -0,05σ (les études françaises font état de 

résultats similaires). 
 

 facteurs pédagogiques : 
On se demande si, un an après la décision de redoublement ceux qui sont passés en savent plus ou 
moins que ceux qui ont redoublé. 
Par exemple, on mesure, en juin (année n+1) les performances des redoublants, qui terminent leur 
second CP, et celles des promus, qui terminent leur CE1. Elèves de CP et de CE1 passent un même 
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test, intermédiaire entre le niveau du CP et celui du CE1. Si l'idée qui préside au redoublement (i.e. 
les redoublants n'auraient pas pu profiter de l'enseignement de CE1) est juste, on devrait constater 
que les élèves promus se sont effondrés tandis que les autres ont progressé. 
 
Les résultats des nombreuses recherches de ce type ont été synthétisés dans une méta-analyse1 par 
Holmes et Matthews en 1990. 
Sur 650 recherches examinées, ils en ont conservé 63 qu'ils ont estimées présenter suffisamment de 
garantie sur le plan de l'équivalence du groupe expérimental et du groupe de contrôle. 
 

Les résultats sont les suivants : 
Tableau 1 - Effet du doublement sur différents indicateurs. 

 
Les élèves promus, loin de s'effondrer, progressent davantage que ceux que l'on a fait redoubler. En 
fait, Holmes et Mathews ont comparé les progrès dans douze dimensions et seul le résultat pour 
l'image de soi est positif. Paradoxalement, la nocivité du redoublement est plus grande pour les 
apprentissages scolaires que pour toutes les dimensions socio-affectives. 
 
Dans les classes de niveau, tous les élèves ont donc intérêt à être dans une classe forte. Les 
inconvénients sociaux qui en résultent posent moins de problème que le gain retiré par les élèves. 
Les classes hétérogènes avantagent les élèves faibles et désavantagent les élèves forts (cf. étude de 
Marie Duru-Bella sur les élèves de 6ème-5ème). Cependant, l'avantage pour les élèves faibles est 2 
fois plus fort que l'inconvénient pour les élèves forts. 
 
L'élève qui double a appris moins de choses que celui qui passe. 
Quand on passe d'un effectif de 40 à 20 élèves, on note peu de progrès. Les progrès sont observés à 
partir de 5 élèves par classe ! 

 
           Score 
     
 
 
 
 
 
 
 
         5              20                  40       Nbre d'élèves 

                                                 

 

 

1 Aucune recherche en sciences sociales n'étant parfaite, on a intérêt, lorsque c'est possible, à confronter les résultats de 
plusieurs recherches sur un même sujet. Les "synthèses de recherches" sélectionnent les études valables puis comptent 
combien concluent en faveur de l'hypothèse, et combien contre elle. Dans les "méta-analyses" on sélectionne aussi les 
recherches puis, en refaisant des calculs à partir des données des enquêtes de base, on calcule un effet moyen. 
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Figure 2 - Evolution des résultats en fonction du nombre d'élèves par classe. 

Il vaut donc mieux baisser fortement certaines classes plutôt que toutes car, en fonction des 
niveaux, elles n'en profiteraient pas toutes de la même façon. 
Mais on ne sait pas ce qui se passe si, au sein d'une même classe, on créé des groupes de 10 élèves 
de niveaux différents. 
 
En France, on fait des aménagements sans les avoir expérimentés auparavant (cf. l'échec de l'Aide 
Individualisée de Seconde). 
 
Les parents peuvent décider du passage de leur enfant à l'intérieur d'un cycle de puis 1975 (loi 
Haby). 
 
 

2. Les recherches empiriques sur le doublement : 
 

-La décision de doublement : 
 
Intérêt de se poser la question : Qui double ? 
La décision est prise en interne, suivant des critères basés sur la classe : ceci introduit donc une part 
importante d'arbitraire lié à la notation et au niveau relatif de la classe. 
 
 -L'efficacité pédagogique : 
 
La comparaison des pays ayant recours au doublement à ceux n'y recourant pas : les pays 
scandinaves, le Japon, le Royaume-Uni et l'Irlande ne procèdent pas au doublement (jusqu'à 
l'équivalent de la fin du collège). Le recours au doublement est très élevé dans les pays latins 
(France, Espagne, Italie, Portugal) et les pays du tiers-monde (sauf quelques rares exceptions). 
Le taux de doublement est supérieur à 50% dans 6 pays. 
En France, ce taux diminue depuis 20 ans. 

Danemark
Norvège

Suède
Japon

Royaume-Uni
Irlande

Belgique*
Finlande

Lecture à 15 ans

Maths à 15 ans

460

470

480

490

500

510

520

530

540

550

560

Compréhension de la lecture et compétences en Maths à 15 ans
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Tableau 2 - Performances des élèves de 15 ans en 2000 pour les pays n'adoptant pas (ou peu, cas de la Belgique) 
le doublement (source PISA, moyenne internationale de 500 et écart-type de 100). 

 

Belgique*
Italie

Espagne
France

Lecture à 15 ans

Maths à 15 ans420

430

440

450

460

470

480

490

500

510

520

Compréhension de la lecture et compétences en Maths à 15 ans.

 
Tableau 3 - Performances des élèves de 15 ans en 2000 pour les pays adoptant le doublement (source PISA, 

moyenne internationale de 500 et écart-type de 100). 

 
En 85-86 : 52% des élèves de 3ème sont en retard. 
En 94-95 : 42% des élèves de 3ème sont en retard. 
 
D'autres évaluations internationales donnent les mêmes résultats. 
Il faut noter que les études avantageant les pays qui procèdent au doublement donnent les mêmes 
résultats que celles avantageant les pays ne procédant pas au doublement (ce qui remet en cause 
l'utilité de cette pratique). 
Cependant, de telles études ne sont pas de vraies preuves de l'inefficacité du doublement. On peut 
penser à d'autres facteurs (on peut aussi supposer que si les pays qui ne procèdent pas au 
doublement y recourraient, ils auraient des résultats encore bien supérieurs…). 
 
Il faut noter que la suppression de la procédure de doublement pour un pays n'est pas 
catastrophique. 
 
 Dans un pays particulier : sait-on plus de choses avant doublement qu'après ? 
Réponse : OUI. 
Sur 114 études anglo-saxones, presque toutes (environ 105) ont fait état de progrès cognitifs et 
socio-affectifs (maturité plus grande). 
D'où la conclusion : le doublement est efficace du point de vue de l'enseignement. Ceci justifie donc 
le doublement stratégique. 
 
NB : Les pays qui n'ont pas de procédure de doublement n'ont pas, non plus, d'examens terminaux. 
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Mais on peut se poser la question : ces élèves auraient-ils progressé d'avantage s'ils étaient passés 
dans la classe supérieure ? 
 
Cf. Marcel Crahay (1996) : "Peut-on lutter contre l'échec scolaire ?", ed. De Boech et "L'école peut-
elle être juste et efficace ?" (2000). 
 
 
Expérience sur des élèves de 6ème : 
2 groupes d'élèves faibles : l'un dans lequel tous les élèves passent dans la classe supérieure, l'autre 
où ils doublent tous. 
 

1- A âge constant en juin de l'année suivante (se pose le problème des épreuves à donner aux 
élèves…). 

Ceux qu'on a fait doubler sont considérés comme plus mauvais que ceux qu'on a fait passer (alors 
que leurs niveaux scolaires étaient identiques). 
 
Les doublants progressent moins que ceux qu'on a laissé passer. 
 
On pense généralement que l'élève est blessé dans son image par le doublement et que son niveau 
s'améliore : c'est plutôt l'inverse qui se passe. 
 
Il vaut mieux promouvoir (laisser passer) avec une remédiation. C'est plus profitable que de doubler 
avec une remédiation. 
 
Hiérarchisation des méthodes : 
Passage + Remédiation > Doublement + Remédiation > Doublement (mais ceci n'est basé que sur 
une seule recherche). 
 
On constate : 
1 an après : -0,4σ 
2 ans après : -0,6σ 
3 ans après : -0,7σ 
4 ans après : -0,9σ 
 
Effets à long terme sur les performances académiques générales. L'écart se creuse donc en faveur de 
ceux qui sont passés. 
 

2- A niveau constant : 
 
On constate : 
1 an après : +0,02σ 
2 ans après : -0,12σ 
3 ans après : +0,04σ 
 
Tous ces résultats indiquent qu'il n'y a pas de différence, dans un sens ou dans l'autre : le niveau est 
donc identique et l'élève a perdu une année sans progresser. 
 
Si elle n'a pas d'impact sur le niveau, cette année perdue a une conséquence négative sur 
l'orientation : en effet, à niveau égal, un élève est moins bien orienté s'il a un an de retard. 
 
Etude sur le CP : (11.000 élèves) les promus faibles progressent plus que les doublants. 
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Etude sur la 6ème : (8.000 élèves) effet négatif du doublement de –0,1σ qui est significatif (l'effet 
négatif est donc avéré) du fait de la taille de l'échantillon. 
 
Effet sur les élèves "décrocheurs" : à niveau scolaire identique, les élèves qui ont doublé sont plus 
susceptibles de sortir du système (droping-out). 
 
Il n'y a pas d'effet du redoublement sur la violence. Les effets humains seraient donc moins graves 
que les effets pédagogiques. 
 
 

3. Théorisation des résultats : 
 
Les élèves faibles sont généralement des élèves lents. Le doublement permet de remettre à niveau : 
c'est donc valable pour les élèves ayant été absents (maladie, autre). Mais le doublement ne 
permettra pas à l'élève d'aller plus vite. 
Dans les années suivantes, la lenteur perdure. Il faudrait donc, pour ces élèves, une action d'aide en 
continue, sur toute la durée de la scolarité. 
 
Pour un pays donné, l'écart entre le niveau le plus faible et le niveau le plus fort est d'environ 4 fois 
ce que l'on apprend dans une année. 
 
     1ère année  2ème année 
 
 
  plus faibles       
 
 
 
        plus forts 
 
 
 

Figure 3 - Evolution de la répartition des scores entre deux années consécutives. 

 
Si l'on divise l'ensemble des résultats en 4 groupes (quartiles), on constate un écart de 4 fois le 
niveau du plus faible, c'est-à-dire que pour un exercice de 80 questions auxquelles il faut répondre, 
les élèves les plus forts répondront, la 2ème année, à 20 questions de plus que les élèves les plus 
faibles de la 1ère année (1/4). 
 
Facteurs intervenants dans l'apprentissage (par ordre) : 

1. Aptitudes (connaissances préalables), et temps dont l'élève a besoin pour apprendre 
2. Temps alloué par le professeur ou le programme 
3. Persévérance de l'élève (temps qu'il consacre à l'apprentissage) 
4. Qualité de l'enseignement 
5. Capacité de compréhension de la tache 

 
Un élève peut apprendre si 1 < 3 < 2 (dans cet ordre; et 2 étant sous contrôle de 4). 
 
C'est une théorie de Carroll (1965 ?). 
 

Le respect de cette règle vaut mieux que le doublement. 
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